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Les compliments de
Kourichi ont bien évi-
demment presque obligé
le sélectionneur à faire
vite et appeler le joueur
dans la soirée pour le ras-
surer premièrement et,
ensuite, voir son état d’es-
prit quant à une possible
convocation chez les Verts
à l’occasion du prochain
stage pré-Mondial. D’em-
blée, Vahid et comme ce
fut le cas pour son adjoint,
a expliqué au joueur qu’il le
suivait depuis longtemps
déjà et qu’il a surtout beau-
coup apprécié sa récente
montée en puissance, no-
tamment après qu’il a rejoint
la Championship. Ensuite, le
coach national a sorti la fa-
meuse phrase qu’il emploie
à chaque fois qu’il appelle
un nouveau joueur : «Te
sens-tu prêt physiquement,

et psychologiquement sur-
tout, à intégrer la sélection ?»

Evidemment, le joueur a ré-
pondu par l’affirmative, assu-

rant qu’il n’a jamais été aussi
motivé et prêt à rejoindre la sé-

lection que maintenant.

«T’as encore quatre
matchs pour mériter ta
place» 

Fidèle à ses habitudes, Halilhod-
zic n’a rien voulu garantir au joueur,

même si selon nos informations, ce
dernier va être convoqué pour le
prochain stage prévu à la mi-mai. Il
lui a en effet expliqué que rien n’était
encore établi et qu’il devait avant
tout terminer en force la saison
avant d’espérer une convocation.

«Il est vrai qu’on te suivra de très
près dorénavant et que ton profil nous
intéresse, mais il faut que tu saches
que rien n’est encore fait. Ce n’est pas
encore sûr que tu seras retenu pour le
prochain stage, encore moins jouer le
Mondial. Il faut que tu continues à
travailler et n’oublie pas qu’il te reste
encore quatre journées de champion-
nat à disputer.»

«La porte de la sélection est
toujours ouverte, mais…» 

Vahid Halilhodzic a encore une
fois montré que c’est lui le patron en
sélection et il a souligné à Mahrez
qu’aucun joueur n’est au dessus de
tout le monde quel que soit son poids
dans l’équipe. C’est ainsi qu’il lui a ex-
pliqué que même si le groupe qui ira
au Brésil est quasiment désigné, il
n’en demeure pas moins que des sur-
prises, il peut y en avoir et que ce qui
compte pour lui (le coach), c’est sur-
tout la forme du moment. Il lui a bien
affirmé que la porte de la sélection est
toujours ouverte à ceux qui apporte-
ront le plus escompté, donnant
l’exemple de Nabil Bentaleb, qui a été
retenu pour la première fois en sélec-
tion le mois passé à l’occasion du
match amical face à la Slovénie : «Tu
sais, le secret de la réussite d’un joueur
c’est le travail et uniquement le travail.
Moi, ce qui compte à mes yeux, c’est de
voir un joueur au top de sa forme, qui
apporte le plus que j’attends réellement
de lui. La porte de la sélection est tou-
jours ouverte, mais c’est à toi de me
prouver que je peux vraiment compter
sur toi». Evidemment, Vahid n’a pas
manqué d’ajouter : «Et surtout ne t’en-
flammes pas trop !». 

Saïd F. 

«Te sens-tu
prêt à venir en

sélection ?» 
Halilhodzic a 

avant-hier 
appelé Mahrez appelé Mahrez appelé Mahrez appelé Mahrez appelé Mahrez appelé Mahrez 

A
près Mohamed Raouraoua et Nordine Kouri-
chi, qui est allé à la rencontre du joueur, lundi
dernier, à l’occasion du match de Champions-
hip face à Reading, c’était au tour du sélection-
neur national, Vahid Halilhodzic d’entrer en

contact avec le milieu de terrain de Leicester City, Riyad
Mahrez. En effet, et selon nos informations, le coach
national a pris attache avec le joueur par téléphone
avant-hier soir, alors que ce dernier se trouvait en
France, où il profite de quelques jours de repos que
lui a accordé son entraîneur. Les deux hommes
ont discuté durant plusieurs minutes et on évo-
qué plusieurs sujets. Cet appel a bien évidem-
ment fait plaisir au joueur qui l’attendait depuis
plusieurs jours déjà. 

Kourichi a été très élogieux envers
le joueur 

Comme rapporté dans notre livraison
d’hier, Nordine Kourichi, le premier adjoint
de Vahid Halilhodzic a donc rencontré le
joueur lundi soir et lui a expliqué que le staff
technique national suivait ses performances
depuis plusieurs mois maintenant et que son
profil plaisait beaucoup au coach national. Il
lui a même confié qu’il sera la surprise de la
prochaine liste. L’excellente prestation ce
soir-là du joueur sous les yeux de l’an-
cien international algérien des années
1980, n’est pas passée inaperçue non
plus, puisque selon une source très
proche du staff technique, Kourichi n’a
pas tardé à remettre son rapport à
Vahid (dès le lendemain après-midi),
tenant des propos très élogieux envers
l’ex-Havrais. Kourichi aurait même
assuré à son supérieur que le joueur a
les qualités requises pour intégrer la
sélection et apporter le plus es-
compté. 

Algérie - Arménie pourrait
être maintenu à Sion ! 

Les fans du Barça
éblouis par Feghouli 

Profitant de notre présence au milieu d’un
nombre important de fans du FC Barcelone,
nous les avons interrogés à propos des deux
internationaux algériens évoluant en Liga es-
pagnole, Sofiane Feghouli et Yacine Brahimi.
Les fans catalans étaient unanimes à recon-
naitre le talent du milieu de terrain algérien
Feghouli qu’il présente comme le meilleur
joueur du FC Valence.

Le nom de Brahimi les provoque 
Quant à Yacine Brahimi, bourreau du FC

Barcelone, lors du dernier match perdu en
Andalousie contre Grenade (1 but à 0) sur
une réalisation de l’Algérien, rien que d’évo-
quer son nom les énervait. Ils ont même pris
cela comme une provocation, mais ils
presque tous reconnaissent son talent. Ils
n’ont pas tari d’éloges sur les qualités tech-
niques du jeune international algérien. 

M.B.
Son talent et son éducation sont sur

toutes les lèvres 
Feghouli une marque

déposée à Valence 
Sofiane Feghouli a réussi grâce à sa gentil-

lesse et son talent à mettre tout le monde d’ac-
cord à Valence où on ne peut pas se balader

dans les rues de cette grande ville sans aperce-
voir des photos du jeune prodige algérien ou
des maillots floqués à son nom.  Sofiane est

une véritable marque déposée à Valence et les
fans locaux sont charmés par son éducation et

son savoir-faire sur le terrain. 

La rencontre amicale de préparation,
qui mettra aux prises l’Algérie avec l’Armé-
nie, devrait  être finalement maintenue à
Sion, rapporte le journal suisse le Nouvel-
liste.ch. Ce même journal  révèle qu’un ac-
cord a été trouvé entre les organisateurs de
ce match, représentés par Matchworld  et la
police cantonale. Cette dernière fera appel
à une société d’agents de maintien de l’or-
dre spécialisés dans la sécurité des stades
pour suppléer l’absence des agents de la po-
lice cantonale. Une doléance acceptée par
les responsables de Matchworld. 

Jean-Marie Bornet (chef de
l’information de la police
cantonale) : « 100 à 130 agents
de sécurité pallieront l’absence de
nos forces »

Le match  amical qui allait être délocali-
sée sera donc maintenu à Sion. Une infor-
mation   confirmée ou presque par
Jean-Marie Bornet, chef de l’information
de la police cantonale :   «Une rencontre
très positive a été organisée entre Michel
Zen Ruffinen de la société Matchworld et le
commandant Christian Varone.  En termes
de ressources humaines, il ne nous est pas
possible de garantir encore des effectifs du-
rant la pause estivale. Les organisateurs ont
bien compris notre position. Par contre, ce
qui a évolué, c’est que nous avons proposé
de coacher l’organisateur pour la sécurité.

Nous avons insisté sur le caractère sensible
d’une rencontre de l’Algérie et la nécessité
de mettre des moyens à disposition afin de
gérer la foule et les extérieurs du stade.
Pour assurer ces différentes missions, l’or-
ganisateur devra engager 100 à 130 agents
de sécurité. Ces effectifs permettront de
pallier l’absence de nos forces».

Michel Zen Ruffinen (représentant
de Matchworld) : « Nous espérons
une réponse positive de la ville de
Sion » 

Obligé donc d’assumer les frais des
agents qui seront réquisitionnés pour assu-
rer la sécurité de la rencontre Algérie - Ar-
ménie, la société Matchworld, chargée de
l’organisation de cette joute amicale impor-
tante pour les Verts, a répondu favorable-
ment à l’exigence de la police de Sion afin
d’éviter de faillir à ses engagements envers
la FAF. «Ce n’est pas un problème. Nous
avons d’ores et déjà pris des contacts pour
des offres avec des entreprises de sécurité.
Nous étions prêts à payer l’engagement de
la police cantonale, donc cela ne change
rien. Nous tablons sur une hausse de nos
coûts d’environ 50 000 francs suisses.  La
police municipale nous a garanti qu’elle se
chargerait de la circulation, donc nous es-
pérons une réponse positive de la ville de
Sion.» 

Moumen A.

Ayant bénéficié de trois jours de repos 
Le joueur est actuellement en France 

Après avoir enchaîné plusieurs matchs de suite, avec une
moyenne d’un match tous les trois jours, et une montée au
bout en Premier League bien mérité, Riyad Mahrez, ainsi que
la plupart de ses coéquipiers de Leicester City ont bénéficié de
quelques jours de repos de la part de son coach. Le joueur en
a profité pour rentrer chez lui en France, mardi matin, et
changer d’air. Son retour en Angleterre est prévu pour ven-
dredi, soit la veille du match que disputera son équipe face au
Queens Park Rangers en Championship. 

Vahid l’a taquiné: « Ce n’est pas encore l’heure
des vacances ! » 

Alors qu’il ne l’a pas encore convoqué en sélection, Vahid
Halilhodzic n’a pas manqué de donner déjà quelques
conseils à Riyad Mahrez. En effet, voyant que le joueur a bé-
néficié de trois jours de repos, alors qu’il reste encore quatre
journées de championnat à disputer, le coach bosnien, sou-
cieux de l’état de forme du joueur, lui a glissé, au cours de
leur conversation avant-hier soir : «Ecoute, ce n’est pas en-
core l’heure des vacances. T’es au repos, oui, mais n’oublie pas
de faire au moins du footing. La saison n’est pas terminée.»

Un style de jeu à la Boudebouz ! 
Etant donné que les matchs de Championship ne sont pas

régulièrement diffusés, les Algériens n’ont pas eu vraiment
trop l’occasion de voir à l’œuvre Riyad Mahrez. Néanmoins,
face à Reading, lundi dernier, les abonnés de beIN Sports
Arabia, ont pu enfin apprécier son talent et surtout sa tech-
nique hors-pair. Son style de jeu fait rappeler étrangement
l’ancien Sochalien, Ryad Boudebouz. Pur gaucher, Mahrez,
demeure surtout très vif et dynamique. Un joueur qui va
constamment vers l’avant et qui use beaucoup de dribbles
pour effacer son vis-à-vis, et qui apportera, à coup sûr, énor-
mément à la ligne offensive des Verts.  
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L
e Stade

Ren-
nais a

assuré,
à do-

micile, son passage en finale
de la Coupe de France avant-
hier soir en s’imposant sur le
score sans appel de 3 buts à 2

face au SCO Angers. Pour-
tant, le début de rencontre
aura été très difficile pour

les Bretons, menés après
seulement 5 minutes de
jeu. Les coéquipiers de

Foued Kadir se sont par la
suite ressaisis pour vali-
der leur ticket au Stade

de France pour la grande
finale. Relégué sur le

banc de touche, l’inter-
national algérien n’a pas
été aligné dans ce duel.

Foued, qui briguera
donc son premier titre
majeur de sa carrière,

s’est dit fier de pouvoir
représenter l’Algérie dans

cette grande fête du football
qui aura lieu le 3 mai pro-

chain : «Je suis super content,
c’est une bonne saison que je

suis en train de terminer.
Même si je n’ai pas été

aligné dans ce match, j’es-

père avoir la chance de repré-
senter l’Algérie en finale de

Coupe de France. C’est même
une fierté», avance Foued au

Buteur.
«Remporter la Coupe
de France et aller au
Mondial, ce serait le

top !» 
Évoquant le prochain Mon-

dial, Foued Kadir, qui compte
2 000 minutes dans les jambes
pour 25 matchs joués dont 19

comme titulaire, est l’un des
éléments internationaux les

plus compétitifs. Sa présence
lors du prochain Mondial ne

devrait souffrir d’aucun doute.
Seulement, plus concentré en
ce moment sur sa saison avec

Rennes qui s’annonce proli-
fique avec peut-être une pre-

mière Coupe de France qui se
profile à l’horizon, l’Algérien

redouble d’efforts pour
convaincre Halilhodzic et

Montanier, son entraîneur à
Rennes : «C’est quelque chose

de bien de se qualifier en fi-
nale, mais l’idéal serait de

remporter la Coupe de France.
Si je la gagne, ce sera formida-
ble ; bien sûr, avec un Mondial

au Brésil, je serai  comblé.» 
Moumen A. 

Il disputera sa 1re finale
de Coupe de France 

L’
attaquant international

algérien du Sporting
de Lisbonne, Islam Sli-

mani, est concentré à
fond sur sa fin de sai-

son. Islam nous a signifié dans une
interview récente accordée à notre
journal qu’il n’avait pas du tout été

mis au courant d’un éventuel intérêt
de l’Olympique de Marseille. L’ex-

Belouizdadi a même indirectement
signifié qu’il ne songeait pas à un dé-
part : «Je suis dans un grand club eu-

ropéen, je ne vois pas l’utilité de
changer pour le moment», nous disait

Islam. Par ailleurs, West Ham a réi-
téré son intérêt d’engager Slimani

l’été prochain. Il y a lieu de rappeler
que les Hammers avaient mis sur la
table 5 millions d’euros pour chiper

Slimani au Sporting. Une offre re-
poussée par les Lions lisboètes. Seu-
lement, le club anglais compte faire

le forcing et proposer un salaire dif-
ficile à refuser et une prime de si-

gnature assez conséquente pour
arracher les services de l’ancien

joueur du CRB. 

Le Sporting s’oppose à
son départ mais… 

Engagé la saison prochaine en Ligue

des champions, le Sporting Lisbonne
ne lâchera certainement pas ses

meilleurs éléments dont fait partie
l’actuel buteur de l’Equipe nationale,
Islam Slimani. Très en verve ces der-

niers temps, Islam, qui a offert 13
points à son équipe cette saison, est
devenu l’une des clés du coach Leo-

nardo Jardim. Buteur providentiel
du Sporting, il ne sera pas cédé à

moins d’une offre très alléchante, in-
dique notre source. 

Bruno Carvalho 
(pdt-Sporting) : «Slimani

courtisé ? C’est normal,
il est étincelant 
en ce moment» 

Le président du Sporting Lisbonne
est monté au créneau pour refroidir

les ardeurs des Marseillais qui ont
affiché leur désir d’engager l’interna-

tional algérien. Bruno Carvalho a
déclaré que son poulain n’était pas à
vendre : «Slimani réalise une bonne
fin de saison ; c’est normal qu’il soit
sollicité, mais nous n’avons pas l’in-
tention de le vendre», a déclaré à la

presse portugaise le premier respon-
sable, Bruno Carvalho. 

Moumen A. 

En plus de l’intérêt marseillais 

West Ham ne lâche
pas Slimani 

L ’
actuel ailier de poche du Di-
namo Dresden, Idir Ouali,
est très suivi en Espagne. Bu-
teur et passeur contre Mu-
nich 1860, ce lundi sous les

yeux de superviseurs espagnols et alle-
mand, l’Algérien quittera à coup sûr la Bun-
desliga 2 la saison prochaine. Courtisé en
Allemagne par des clubs de Bundesliga,
l’ex-joueur du Mans FC possède aussi des
offres sérieuses de clubs de la Liga. Selon
nos informations, Ouali répondrait au pro-
fil recherché par le FC Valence qui songe
d’ores et déjà à remplacer son métronome,
Sofiane Feghouli, annoncé sur le départ.
Sofiane, qui est très demandé sur le marché
des transferts européens, est notamment
fortement courtisé par Naples, Newcastle et
Liverpool. 
Villarreal et Valladolid 
le gardent à l’œil 
Une réussite en cette fin de saison ! Idir
Ouali fait parler de lui en Allemagne. Dési-
gné homme du match contre Munich 1860,
l’ancien Manceau intéresse aussi la forma-
tion espagnole de Villarreal. Un intérêt affi-
ché lors du mercato hivernal. Mais son club
étant engagé dans une lutte acharnée pour
le maintien, il n’a pas été autorisé à partir.
D’ailleurs, Ouali n’a pas voulu renouveler
en raison des sollicitations provenant de
formations évoluant en Espagne où Valla-
dolid le garde à l’œil aussi. 
En Allemagne, Mainz, Fribourg
et l’Eintracht Frankfurt le
veulent 
En plus des intérêts cités plus haut, Idir
Ouali a la cote en Allemagne où il brille

pratiquement chaque week-end.
Ses performances n’ont donc pas
échappé à l’œil des vigilants re-
cruteurs allemands. C’est ainsi
que des équipes comme le FC
Mainz, Fribourg et l’Eintracht
Frankfurt l’ont placé dans
leurs plans de recrutement,
en prévision de la nouvelle
saison. Ouali, qui présente
la particularité d’être
libre de tout engage-
ment, donc libre de
choisir sa future des-
tination, est consi-
déré comme une
occasion à saisir
pour certaines
formations al-
lemandes de
Bundesliga. 
Kourichi
l’a de
nouveau
encouragé 
On le disait hier, Idir Ouali figure de-
puis un moment déjà dans les plans de
la sélection nationale. Le buteur du Di-
namo Dresden s’inscrit dans un projet
d’avenir tracé par les dirigeants de la FAF.
L’actuel adjoint de Vahid Halilhodzic,
pressenti pour chapeauter la cellule de
prospection de jeunes talents à l’étranger,
Noureddine Kourichi, l’a appelé pour l’en-
courager et l’inciter à redoubler d’efforts. 

Moumen A. 

Kadir 

Le Panathinaikos s’est défait, hier, de l’OFI
Crête sur le score de 3 buts à 0 dans ce
match retour de la Coupe de Grèce. Battus
1 à 0 à l’aller, les gars de la capitale
grecque doivent une fière chandelle à leur
international algérien, Mehdi Abeid, auteur
du but qui a permis à ses coéquipiers de dis-
puter les prolongations de cette demi-finale
retour, avant d’entériner leur qualification en
fin de rencontre. Le jeune espoir de Newcas-
tle s’est donc distingué en inscrivant l’un des
3 buts de son équipe. 

«Fier de 
représenter

l’Algérie»   

Le 3e Algérien
à jouer une finale

cette année ! 
Mehdi Abeid, qui revient en force

comme titulaire avec le Panathinaikos,
a disputé l’intégralité de la rencontre, as-

surant ainsi une place en finale de la
Coupe de Grèce. Il sera le 3e Algérien à

arriver à ce stade de la compétition
avec son équipe, après Foued Kadir,

finaliste en Coupe de France et
Faouzi Ghoulam, en finale

de la Coupe d’Italie. 

Nous apprenons
d’une source

sûre que l’entraî-
neur national, Vahid

Halilhodzic, qui a
quitté la capitale, il y a
quelques jours, a ren-

contré le président de la
FAF, Mohamed Raou-

raoua, au centre tech-
nique de l’EN à Sidi

Moussa. C’est dans la sé-
rénité la plus totale que les
deux  hommes ont abordé

la suite de la préparation
des Verts, en prévision du

Mondial. Halilhodzic a aussi
profité de cette rencontre

avec son patron pour lui re-
mettre une liste élargie de 30

joueurs qu’il avait dressée en
étroite collaboration avec ses ad-

joints. Les noms des joueurs
concernés seront rendus publics

début  mai, indique notre source. 

Il ne sera pas présent
au tirage au sort
prévu le 27 avril 

Toujours selon nos informations,
Vahid Halilhodzic a affirmé à ses
proches qu’il ne comptait pas se
rendre au Caire, le 17 avril pro-

chain, pour suivre le tirage au sort
des éliminatoires de la CAN-2015.

Halilhodzic a fait savoir à ses inter-
locuteurs que son absence portera
bonheur aux Algériens qui hérite-

ront, à coup sûr, d’un groupe facile. 
N. S.

Il a rencontré  Raouraoua à Sidi Moussa

Halilhodzic arrête une liste
élargie de 30 joueurs Ouali, potentiel successeur

de Feghouli à Valence !

Brillant devant des superviseurs espagnols et allemands

Abeid propulse le Panathinaikos !   
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Finale de la
Coupe d’Algérie

J-14

Après 9 jours de préparation, le coach fait le point 

Aït Djoudi «Ce stage 
est une totale réussite» 

Ils ont effectué hier matin leur 
première séance à Tchaker Les Kabyles prennent leurs repères à Tchaker ! 

C’est ce qu’on appelle achever un stage
en beauté ! Pour leur ultime séance d’en-
traînement à Blida, les Kabyles ont eu
droit à un créneau sur la pelouse princi-
pale du stade Tchaker. Une séance qui a
réjoui l’ensemble des joueurs qui ont eu
l’occasion de se faire une idée sur l’état de
la pelouse sur laquelle se jouera la pro-
chaine finale de la Coupe d’Algérie, le 1er

Mai prochain. C’est d’ailleurs l’objectif
principal de la séance en question. Les 90’
de travail effectuées à Tchaker ont permis
aux camarades de Malik Asselah de pren-
dre leurs repères, avant la seconde séance
qui se tiendra, 48 heures avant la finale. Il
faut dire que cette séance d’entraînement
était surtout bénéfique aux nouveaux
joueurs kabyles qui n’ont jamais mis les
pieds sur cette pelouse, à l’instar de Yesli,
Beziouen, Zabiaa et les autres. Pour une
première, tout le monde était content, no-
tamment après l’accueil royal qui leur a
été réservé par les agents de l’OPOW qui
étaient aux soins. Les Kabyles achèvent
donc leur préparation à Blida avec une

grande satisfaction, en attendant de reve-
nir, dans moins de 10 jours, avec la ferme
conviction de remporter le sacre. 

9h15, les joueurs inspectent
la pelouse 

Dès leur arrivée vers les coups de 9h15
au stade Tchaker, les joueurs ont com-
mencé par inspecter l’état de la pelouse.
Certains d’entres eux ont même discuté
avec les agents du stade qui s’occupent
de l’entretien de la pelouse. Ces derniers
les ont rassurés que la pelouse sera au
top d’ici à la finale de la coupe. Ce qui a
rassuré les joueurs, notamment Ebossé
qui a pour habitude de jouer sur une pe-
louse en gazon naturel. 

«Il est où Maroci  ?» 
Dès que les agents de l’OPOW de Blida

ont aperçu le bus de la JSK, on a aussitôt
demandé après le milieu récupérateur
Tayeb Maroci. Un des agents est allé di-
rectement vers les joueurs pour rencon-

trer l’ex-milieu blidéen qui a passé plu-
sieurs saisons dans ce stade. Pour sa part,
Maroci s’est fait un plaisir de le retrouver
au même titre que les autres agents du
stade. Aussitôt, Maroci nous a lancé : «Ici,
c’est chez moi !», faisant allusion à la
bonne entente qu’il y a entre lui et les
amoureux du club blidéen avec lesquels il
a gardé d’excellentes relations. 

9h30, début de la séance 
C’est vers les coups de 9h30 que la

séance d’entraînement a débuté sous l’œil
des membres du staff technique. Les
joueurs ont effectué quelques tours de
piste suivis d’un échauffement avec bal-
lon. Par la suite, le coach Azzedine Aït
Djoudi ainsi que son assistant Mourad Ka-
rouf ont programmé un travail purement
offensi, qui avait pour but de corriger le
placement des attaquants. Une fois cet
exercice terminé, les joueurs ont enchaîné
par un match d’application qui aura duré
une vingtaine de minutes. 

11h, relâchement au sol 
Comme à chaque fin de séance, les

joueurs ont effectué leur retour au calme
par des exercices de relâchement au sol.
Cela n’a pas duré longtemps. Il était 11h
lorsque le staff technique a libéré les
joueurs. La fin de séance a été caractéri-
sée par une excellente ambiance dans le
groupe. Ce qui révèle le bon état d’esprit
dans lequel se trouvent les camarades de
Malik Asselah, à quelques jours de la re-
prise du championnat. 

Des supporters encouragent
les joueurs 

Avant de prendre place dans le bus,
des supporters kabyles, qui ont effectué le
déplacement au stade Tchaker pour suivre
la séance en question, ont encouragé les
joueurs. Ces derniers ont demandé aux
joueurs de faire de leur mieux pour rem-
porter la Coupe d’Algérie et leur offrir ce
sacre. C’est la même demande qui a été
faite à l’entraîneur en chef Azzedine Aït
Djoudi qui les a remerciés à son tour pour

cet encouragement. 

11h15, direction le centre 
de remise en forme 
de Beni Mered 

Pour permettre aux joueurs de se régé-
nérer, après 9 jours de préparation, le
staff technique de la JSK a programmé
une séance de récupération pour les
joueurs au niveau du CEMEP de Beni
Mered (centre de médecine physique et
de réadaptation). Le centre en question,
qui vient d’ouvrir ses portes au public, est
doté de l’ensemble des commodités en
matière de récupération et de remise en
forme. Les joueurs ont eu droit à une
douche suivie d’une séance de sauna,
avant d’aller se détendre à la piscine du
centre. Et ce n’est que vers les coups de
12h30 que les joueurs ont pris la route
vers Alger. 

A. A.

A
la fin de la séance
d’entraînement
d’hier matin, l’en-
traîneur en chef,
Azzedine Aït

Djoudi, nous a accordé des dé-
clarations dans lesquelles il est
revenu sur la préparation ef-
fectuée à Blida, mais aussi sur
les matchs amicaux disputés
ainsi que le retour des blessés.
L’entraîneur en chef estime que
ce stage est d’une totale réus-
site pour ses hommes. Toute-
fois, Azzedine Aït Djoudi n’a
pas caché ses craintes par rap-
port à la forme physique de
ses joueurs dans les prochains
jours, car le manque de com-
pétition, dit-il, pourrait leur
jouer un mauvais tour. 

«Voici pourquoi nous
avons opté pour Blida !» 

Dans un premier temps, le
premier responsable du staff
technique s’est exprimé sur le
choix de la ville de Blida, un
choix pas du tout innocent.
«Plusieurs raisons ont été der-
rière le choix de Blida. En plus
du fait que la finale de la
Coupe d’Algérie se jouera ici,
nous avons bénéficié des cré-
neaux d’entraînement dans un
stade gazonné, dont une sur la
pelouse du stade Tchaker où se
jouera la finale. Ce fut aussi
l’occasion pour la plupart des
joueurs de se familiariser avec
cette ville. Nous avons mis les
joueurs dans un environne-
ment similaire à celui de la fi-
nale de la Coupe d’Algérie.
Désormais, tous les joueurs
connaissent les lieux, ce qui fa-
cilitera les choses, avant la fi-
nale.» 

«Nous avons atteint 
notre objectif» 

Quant à la préparation en
elle-même, Azzedine Aït
Djoudi nous a fait savoir que

ses hommes ont touché à tout.
«Je termine ce stage avec une
grande satisfaction, car je
considère que notre objectif est
atteint. Nous sommes venus
avec une idée en tête, c’est de
maintenir la fraîcheur physique
des joueurs et de leur donner
un temps de jeu sur un terrain
en gazon naturel. Nous avons
pu toucher tous les volets de la
préparation et les joueurs ont
parfaitement bien répondu.
Personnellement, je suis satis-
fait.» 

«Très satisfait aussi des
deux derniers matchs
amicaux» 

Par la suite, le coach nous a
fait savoir que la satisfaction
ne se situe pas uniquement au
niveau du contenu des séances
d’entraînements, puisque
même les deux tests effectués
face à Koléa et Médéa furent
eux aussi d’une grande réus-
site. «Nous avons insisté pour
jouer deux tests amicaux. Je
reste là aussi très satisfait. Le
fait aussi d’avoir évolué sur une
pelouse naturelle face à Médéa
fut très bénéfique pour mes
joueurs. Désormais, il va falloir
poursuivre le travail sur ce
rythme pour être davantage
performant.» 

«Le retour d’Asselah 
et de Benlamri me
rassure» 

Comme tout le monde le
sait, le portier Asselah et le dé-
fenseur central Benlamri ont
eu la chance de rejouer lundi
dernier face à l’Olympique de
Médéa, ce qui confirme leur
disponibilité pour la pro-
chaine rencontre de cham-
pionnat. Une nouvelle qui
rassure le coach. «Il est clair
que chaque entraîneur souhaite
bénéficier des services de l’en-
semble de ses joueurs. C’est le

cas pour moi. Le retour d’Asse-
lah et de Benlamri me rassure.
C’est une bonne chose pour tout
le groupe.»

«Nous avons tout fait
pour que cette mini-
trêve ne casse pas notre
dynamique» 

Par la suite, l’entraîneur Aït
Djoudi n’a pas caché ses
craintes, suite à cet arrêt du
championnat qui dépasse les
21 jours sans la moindre com-
pétition. «Nous avons joué
notre dernier match le 28 mars
et depuis, plus aucun match of-
ficiel. Nous jouerons le RCA le
26 avril prochain, ce qui fera
un mois sans la moindre com-
pétition officielle. Je ne vous
cache pas que cet arrêt ne nous
arrange pas, mais nous avons
essayé d’adapter un programme
pour maintenir nos joueurs
dans le rythme. Toutefois, je
tiens à dire que rien ne rem-
place la compétition officielle.»

«J’espère que mes
joueurs garderont
cette même
dynamique jusqu’à la
finale» 

«Si on était appelés à
jouer la finale demain, je
vous dirais qu’on serait à
100% prêts pour ce match
(entretien réalisé hier,
ndlr). Sauf que ce n’est pas
le cas. Pour le moment,
nous sommes prêts, mais
on ne sait pas de quoi sera
fait demain. J’espère que
mes joueurs garderont
cette même dynamique
jusqu’à la finale.» 

«Je refuse de parler
des joueurs
individuellement» 

Interrogé sur la baisse
de forme de l’attaquant
Mohamed Zabiaa, Azze-

dine Aït Djoudi nous dira : «Je
ne parlerai pas des joueurs in-
dividuellement. Je préfère par-
ler du groupe et ne pas cibler
un seul joueur. Nous avons un
groupe de joueurs qui travail
dure à l’entraînement. On es-
saye de maintenir ce bloc dans
les meilleures conditions. C’est
notre seul but à un mois de la
fin de la saison.» 

«Seuls les meilleurs
joueront» 

«Comme je l’ai toujours dé-
claré, j’ai une idée sur l’ossature
de l’équipe, du moment que
nous sommes en fin de saison.
Mais ce qui est certain, c’est
que seuls les meilleurs joue-
ront les prochaines rencontres,
y compris la finale. Ce sera très
disputé, mais chacun doit se
battre pour sa place. Aussi,
rien ne garantit aux titulaires
une place dans le onze jusqu’à
la fin de saison.» 

A. A.



Les Blidéens accueillent
les Kabyles à bras ouverts

Yesli and co créent
l’événement au grand

boulevard 
Dès leur premier jour à Blida, les joueurs de la JSK se sont

vite fait remarquer. Mardi 8 avril dernier, quelques minutes après
le déjeuner, les joueurs de la JSK, la majorité, ont été autorisés
à sortir faire un tour dans le grand boulevard pour découvrir la
ville des Roses. Les gens de Blida, accueillants, n’ont pas man-
qué l’occasion de prendre quelques photos souvenirs avec cer-
tains éléments, à l’image d’Ebossé, Yesli et Benlameri. Le moins
que l’on puisse dire est que les joueurs kabyles ne se sentaient
pas dépaysés ni gênés. D’ailleurs, les gens de Blida se sont ha-
bitués à rencontrer pratiquement chaque soir les joueurs de la

JSK, qui sortaient faire des courses.

«La JSK mérite la coupe cette saison»
Avant d’arriver en finale de la Coupe d’Algérie, la JSK a tra-

versé des moments très difficiles. Après le déplacement à Bolo-
ghine pour affronter l’USMA, les Jaune et Vert se sont rendu à
Saïda pour défier l’équipe locale avant d’accueillir le MCO et le
CRBAF. Un vrai parcours de combattant ! D’après les gens que
nous avons croisés à Blida pendant notre reportage, les Jaune
et Vert méritent amplement le trophée cette saison après tout

ce qu’ils ont réussi à faire dès les 32es de finale. 
Benlameri, 
une star 
dans la ville 

De l’avis de tous, le défenseur Dja-
mel Benlameri mérite une convocation
en Equipe nationale après tout ce qu’il
fait avec la JSK. L’ancien joueur du
NAHD, autorisé à sortir faire des
courses, s’est rendu chez City Sport
pour se procurer des protèges tibia et
des chaussettes. Et vu qu’il marchait à
pied, les passagers, les vendeurs et les
automobilistes, étaient tous unanimes
à dire que le joueur kabyle est victime
de la «hogra» et que le sélectionneur
national, Vahid Halilhodzic, devrait le
retenir pour le Mondial. 

«Halilhodzic doit revoir ses
calculs»

Ce n’est pas seulement les Blidéens
qui le pensent, mais tous les Algériens
sont persuadés que Djamel Benlameri
est meilleur que plusieurs joueurs ac-
tuellement convoqués en EN. Dès qu’il
quitte l’hôtel pour se dégourdir les
jambes au centre ville de Blida, tout le
monde essaie de le réconforter en lui
demandant de travailler encore davan-
tage pour obliger le sélectionneur à le
convoquer : «Bravo Benlameri, vous
êtes un très bon joueur. D’ailleurs, on se
demande pourquoi vous ne figurez tou-
jours pas dans la liste élargie du sélec-
tionneur national. Ce n’est pas normal.
Vous ne devez pas perdre espoir. Il vien-
dra le jour où vous serez un cadre dans
cette équipe.» Pour sa part, Djamel ne
faisait que les remercier tout en se di-
sant au fond de lui qu’il se pourrait
qu’il ne jouerait jamais en EN. 

Ebossé le bien-aimé !
Recruté au mois de juillet dernier, Al-

bert Ebossé n’a pas trop tardé à s’adap-
ter à son nouvel environnement.

Lorsqu’on le voit s’amuser avec ses co-
équipiers, on comprend qu’il se sent très

à l’aise et qu’il ne manque de rien. A
Blida, les vendeurs chez City Sport se

sont habitués à Albert Ebossé, lequel leur
rend visite pratiquement chaque soir.

Lors de notre reportage, ils n’arrêtaient
pas de prendre de ses nouvelles. L’un
d’eux nous a même précisé l’heure de

son arrivée : «Il est 13h, donc Ebossé ne
tardera pas à venir. Il a l’habitude de
nous rendre visite tous les jours vers
14h. C’est un gars vraiment génial.»

Les Blidéens n’ont pas
oublié Maroci 

Avant de briller à la JSK et à la JSMB,
le milieu de terrain de la JSK, Tayeb Ma-

roci, avait connu ses débuts à l’USM
Blida. Profitant du stage de la JSK à la

ville des Roses, Maroci s’est rappelé tous
les bons moments qu’il avait connus avec
les Vert et Blanc. D’ailleurs, le joueur ka-
byle a toujours gardé sa place propore.

Pour preuve, on n’arrêtait pas de deman-
der de ses nouvelles, lui qui par la suite a

fini par quitter l’hôtel et rencontrer plu-
sieurs fans. 

Ramdane, un Blidéen qui
rate des TD pour la JSK 

A chaque entraînement de la JSK à
Blida, on remarque un jeune qui vient

chaque jour assister à la séance même
tôt le matin. En s’approchant de lui, il

nous a fait savoir qu’il habite à Blida et
que la JSK est son club d’amour. Il nous
a même révélé qu’il ne partait plus à la

fac pour ne rater aucune séance d’entraî-
nement de son club préféré. Il s’est

même rendu à maintes reprises à l’hôtel
pour prendre quelques photos avec les

joueurs. Un amour sincère !

U
n vrai spectacle ! C’est ce qu’est
la finale de la Coupe d’Algérie
en principe. Pour cette 50e
édition, la JS Kabylie défiera le
rival mouloudéen au stade

Mustapha-Tchaker de Blida. Une finale
assez spéciale ! Les deux équipes n’ont ja-
mais eu l’occasion de livrer une finale de
coupe par le passé. Ce qui rend cette ren-
contre importante, c’est le fait que les deux
formations aient besoin d’une victoire pour
sauver leur saison du moment que le rêve
de remporter le championnat s’est évaporé.
Qui aura le dernier mot ? la JSK refera-t-
elle le coup du championnat ? Le MCA se
rachètera-t-il de la lourde défaite essuyée à
Tizi Ouzou ? C’est ce que demandent les
spécialistes et les observateurs depuis
quelque temps. Et pour bien préparer ce
rendez-vous, chacune des deux équipes a
choisi son camp de base, pour effectuer un

mini stage d’une se-
maine dans lequel
les deux techni-
ciens, Aït Djoudi et
Bouali profiteront

pour mobiliser le
groupe et sensi-

biliser les
joueurs. Alors

que le Mouloudia s’est rendu à Tlemcen, les
Kabyles, eux, ont préféré rester près d’Alger
en optant pour la ville des Roses. Les équi-
piers de Djamel Benlameri se trouvent de-
puis mardi dernier à Blida, plus exactement
à l’hôtel Ville des roses où ils ont profité
pour poursuivre la préparation qui a com-
mencé à Tizi Ouzou. L’entraîneur en chef a
même programmé deux matchs amicaux,
respectivement contre l’ESM Koléa et
l’Olympique de Médéa et ce, pour accorder
une chance à chaque élément de prouver et
de relancer la concurrence. 

«Bienvenue aux supporters de la
JSK, on sera de leur côté»

A l’approche de la fin du stage, et comme
nous nous rendions presque tous les jours à
Blida, nous avons prévu un reportage avec
les Blidéens concernant la finale de la
Coupe d’Algérie que leur wilaya va abriter
le 1er mai prochain. Il était plus exactement
13h, il faisait très chaud lorsque nous avons
essayé de solliciter les commerçants du
grand boulevard pour nous parler de ce
grandiose événement. Le premier magasin
que nous avons sollicité n’est autre qu’un
concessionnaire de motos. Ce dernier, mal-
gré le fait qu’il ait une boutique au
centre ville, s’est contenté de nous

répondre : «Désolé, je ne suis pas le football
algérien, ni européen d’ailleurs. Je suis un
vendeur de motos, pas plus (rires). Au tour-
nant, plusieurs boutiques ouvertes dont les
vendeurs ne parlaient que du football, nous
avaient donné envie de les solliciter. Une
grande surface spécialisée des équipemen-
tiers sportifs (Action Wear) avait attiré
notre attention. Les vendeurs, des jeunes
sympas, nous ont accueillis à bras ouverts.
Une fois que les présentations ont été faites,
nous les avons interrogés sur la finale de la
Coupe d’Algérie et sur l’équipe qu’ils comp-
tent encourager. Akram, le gars qui suit
avec importance le championnat algérien,
et malgré le fait qu’il soit un fervent sup-
porter du CRB, n’a pas hésité à nous dire :
«Certes, je ne supporte pas la JSK, mais je
vais les encourager lors de la finale. Ici à
Blida, tout le monde est du côté des Jaune et
Vert. Que les supporters kabyles se rassurent,
ils ne manqueront de rien. Dites-leur qu’ils
seront bien accueillis et qu’ils vont avoir l’im-
pression d’être chez eux.» Toutefois, même
Islam, supporter de l’USMA, souhaite la
bienvenue aux Kabyles et compte bien évi-
demment les encourager lors de la finale. 

Saïd D. 
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Chez City Sport, 
le maillot de la JSK se vend

comme des petits pains 

Hannachi s’est
réuni avec les
joueurs mardi soir 

Le président Hannachi a profité
de la fin du stage qu’effectue son
équipe pour s’entretenir avec ses
joueurs. Et c’est mardi soir au ni-
veau de l’hôtel El Wouroud que le
président du club s’est entretenu
avec eux. Il leur a fait savoir que le
plus important à ses yeux était
cette seconde place au classement
et qu’il fallait à tout prix viser les 3
points face au RCA, avant de par-
ler de la finale. Hannachi a sensi-
bilisé ses joueurs, en prévision de
la prochaine rencontre de cham-
pionnat. Il leur a fait savoir, par la
suite, que la direction a déployé
les gros moyens pour la réussite
de leur préparation et qu’il leur
appartenait de faire le reste. 

A. A.

D
ans l’histoire des deux prestigieux
clubs qui vont animer la finale de
Dame coupe, plusieurs techniciens
se sont succédé à leur tête, on
trouve aussi un entraîneur étranger
qui est l’Italien Enrico Fabbro. Lui
qui a offert  au Mouloudia sa

sixième couronne en battant en finale son éternel
rival et une Supercoupe d’Algérie sur un score lourd
face aux Aigles des Hauts-Plateaux. Toutefois, Fabbro
et même s’il a fait du bon travail avec la JSK, la réus-
site n’était pas de son côté. A l’approche de la finale,
nous l’avons sollicité pour donner son point de vue de
cette confrontation. «C’est une finale entre deux
grandes équipes du football algérien et c’est une
chance aux amoureux du football de voir pour la se-
conde année de suite une finale entre deux grandes
équipes, après celle qui a opposé le MCA à l’USMA la
saison passée. J’ai connu des moments de joie avec
le Mouloudia en récoltant deux titres et même si je
n’avais pas gagné de titre à la JSK, je ne garde que
de bons souvenirs à Tizi-Ouzou. Cette finale mettra
donc aux prises deux équipes que j’ai entrainées et
même si j’ai de la sympathie pour la JSK, le Moulou-
dia reste mon premier amour et je souhaite qu’il
gagne la coupe. Je ne manque aucune occasion pour
suivre les matchs du Mouloudia à la télévision ou de
suivre son parcours sur Internet», dira Fabbro. 

«Une finale ne se joue pas dans
un petit stade, la fête aurait été
plus grande au 5-Juillet» 

En parlant de la finale, l’ancien entraîneur du Mou-
loudia n’a pas manqué de parler du lieu de la rencon-

tre, à savoir le stade Mustapha-Tchaker qui va abri-
ter cette finale : «Dommage que la finale se jouera
à Blida. La fête aurait été plus grande si le 5-Juillet
n’est pas en travaux. Une finale ne se joue pas dans
un petit stade, car au 5-Juillet un très grand nombre
de supporters aurait assisté à cette confrontation. Je
pense, toutefois, que la faute n’incombe pas aux or-
ganisateurs, car il n’y a pas un autre grand stade et
je pense que le 5-Juillet sera meilleur à l’avenir

avec les travaux de rénovation qui sont en
train d’être menés, et la construction des
nouveaux stades qui sont en cours est une
bonne chose pour le football algérien.»

«L’expérience des joueurs
du Mouloudia et celle de
Bouguèche pourront
faire la différence»

Sur un plan technique, Fabbro
pense que le Mouloudia jouit du pro-
nostic,  même si les deux équipes par-
tent à chances égales dans cette
finale, du fait que la plupart des

joueurs du MCA ont disputé au moins
deux finales, voire même ceux qui sont à
leur quatrième finale de la Coupe d’Algérie.
«Vous savez, le niveau des deux équipes est
presque le même et vous pouvez le vérifier
sur l’ensemble des résultats qu’ils ont enre-
gistrés en championnat, ils partent donc à
chances égales et ça sera du 50% pour
chaque équipe. Cependant, l’expérience des
joueurs du MCA pourra faire la différence
dans cette finale. Le fait que le MCA ren-
ferme dans sa composante un grand nom-
bre de joueurs qui ont déjà disputé la
finale constitue un avantage, car la pres-
sion de la finale nécessite un bon capital
d’expérience pour la gérer et c’est un fac-
teur déterminant dans ce genre de

confrontation. Je pense aussi que la présence
d’un joueur comme Bouguèche qui a gagné déjà

deux finales avec le MCA est très importante dans le
groupe, il pourra encadrer ses coéquipiers et les
mener à un nouveau sacre», ajoute l’ancien coach
du MCA. 

«J’ai suivi le Clasico à la
télévision et la défaite par 3-0
face à la JSK ne peut perturber
le MCA en finale» 

Quant à la forme affichée par les deux équipes
avant cette finale et qui se sont affrontées récem-
ment au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou en
s’achevant sur le score de trois buts zéro, Fabbro
estime que la finale est différente : «J’ai suivi le
Classico à la télévision et la défaite par trois buts à
zéro face à la JSK ne peut perturber le MCA dans
cette épreuve, car le contexte est différent.»

«La motivation sera différente
et le MCA ne peut rater une
autre finale»  

Toujours dans le même contexte, Fabbro ajoute :
«La motivation d’un match pour une place au po-
dium est différente d’une finale et je pense que c’est
là où se situe la différence entre les deux rencon-
tres. Le MCA ne peut rater une autre finale après
celle de la saison passée, où l’équipe n’avait pas dé-
mérité et qui a seulement manqué de chance.»

«Le problème de l’attaque est
celui du football algérien, bien
que pour la JSK cela soit un

avantage d’avoir Ebossé»   
Lorsqu’on a posé la question à Fabbro sur la ques-

tion, le problème de la ligne d’attaque dont souffre le
MCA, ce dernier nous dira : «Le problème d’efficacité
offensive est celui du football algérien et il n’est pas
propre au Mouloudia et je dirais toujours que pour la
finale les choses peuvent changer. Lorsque j’étais au
MCA, on avait besoin d’un avant-centre de pointe
mais on n’a pas eu le privilège de l’avoir et cela ne
nous a pas empêchés de gagner sur un but de Had-
jadj et quand j’étais à la JSK, on manquait aussi d’ef-
ficacité offensive. Je pense que cette saison, la JSK a
l’avantage d’avoir un joueur comme Ebossé dans sa
composante.»

«Pour gagner, les joueurs
doivent oublier la finale de la
saison passée»  

Quant à la  manière dont a été préparée la finale
face à l’USMA et le conseil qu’il peut prodiguer aux
joueurs pour le 1er mai, Fabbro dira : «Je me sou-
viens qu’on s’est préparés en Italie à Norcia et par la
suite je n’ai pas changé d’habitude de préparation
pour éviter de mettre la pression aux joueurs. A qua-
tre heures avant le match, j’ai rappelé aux joueurs
l’histoire du club et je leur ai demandé de jouer pour
les Chnaoua, ce qui les a motivés en leur disant aussi
qu’ils ne doivent pas être les premiers à perdre une fi-
nale face à l’USMA. Cette fois-ci, je conseille aux
joueurs du MCA d’oublier l’échec de la saison passée
et de penser beaucoup plus à la consécration.»

Entretien réalisé par Kamel M. 
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Fabbro
«Le Mouloudia est mon 

premier amour et je souhaite
qu’il gagne la coupe»

C
ity Sport, c’est le sponsor offi-

ciel de la JSK. Le nouveau
magasin de cette multi-

marque internationale est le
représentant officiel du nou-

veau maillot de la JSK. Dès
notre arrivée, nous avons demandé au res-

ponsable «Pouvez-vous nous dire est-ce que
les supporters demandent toujours le

maillot de la JSK ?” Oussama, l’un des ven-
deurs répondra : «Oui, on le vend comme

des petits pains. Les supporters le réclament
beaucoup.» 

Un supporter de Beni Ourtilane
venu spécialement pour le

maillot 
Pendant notre discussion avec les ven-

deurs de City Sport, un client débarque et se
dirige droit vers le maillot de la JSK.

Lorsque nous l’avons interrogé, il s’est
contenté de dire : «Je n’habite pas à Blida. Je
suis de passage seulement. Je suis originaire

de Beni Ourtilane. Je voulais savoir s’ils ven-
dent le nouveau maillot de la JSK. Je suis un

fervent fan de cette équipe. J’espère que la
Coupe d’Algérie sera à nous cette saison.»

Youcef (Gérant à City Sport) :
«Benlameri, une vieille

connaissance» 
Quelle coïncidence ! Le gérant du maga-
sin City Sport de Blida est un bon ami au

défenseur Djamel Benlameri. Une fois inter-

rogé, il n’a pas manqué l’occasion de nous
dire qu’il connaît parfaitement bien le dé-

fenseur kabyle qui est un enfant de son
quartier à Bachdjerah. 

«Tous les supporters de l’USMH
souhaiteraient la victoire de la

JSK»
Interrogé par nos soins sur l’équipe qu’il

compterait supporter lors de la finale de la
Coupe d’Algérie, Youcef et sans la moindre

hésitation dira : «En vérité, je ne suis pas un
supporter de la JSK, mais je vais quand

même les encourager lors de la finale pour
faire plaisir à Benlameri. Il faut que vous sa-

chiez que tous les supporters de l’USMH
supporteront la JSK pour faire plaisir à ce

joueur.»

Dechicha Oussama : «Je
supporte l’USMB mais je serai du

côté de la JSK le 1er mai»
L’autre vendeur à City Sport, Dechicha

Oussama, pourtant un fan de l’USMB, n’a
pas manqué de dire qu’il sera du côté de la
JSK lors de la finale de la Coupe d’Algérie :
«Je suis d’ici et je supporte l’USMB. Seule-

ment, le jour de la finale de la Coupe d’Algé-
rie, je serai du côté de la JSK.»

Saïd D. 
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H
ier matin et lors de
la séance d’entraî-
nement, Fouad
Bouali a pro-
grammé un match

d’application entre ses joueurs
afin qu’il puisse évaluer le travail
réalisé depuis l’entame de la se-
maine. Lorsqu’on sait qu’il a fo-
calisé sur l’entrainement
spécifique des trois comparti-
ments. Parmi ses satisfactions,
c’est la participation de Bachiri à
cette confrontation, lui qui a
donné la veille des frayures à son
équipe en se foulant la cheville
dans une crevasse, lui provo-
quant même des douleurs au
genou. Bien que les résultats de
l’écographie qu’il a passé n’aient
rien révélé de grave, il n’en de-
meure pas moins que Bouali re-
doutait que son joueur soit de
nouveau indisponible. Finale-
ment, le joueur s’est entraîné sans
ressentir trop de douleurs au
pied et a même pris part au
match d’application aux côtés de
Belaid, avec lequel il évoluait en
début de saison en formant la
charnière centrale du MCA. 
Le joueur prêt pour le
match face au CABBA 
A travers sa prestation et même

s’il manque de compétition, du
moment   qu’il est resté indispo-
nible durant une longue durée,
Bachiri s’est bien débrouillé dans
ce match en montrant de bons
signes qui ont satisfait à plus d’un
titre son coach. Connaissant sa
générosité dans l’effort, il sera
prêt après une semaine de travail
pour le match de son équipe face
au CABBA, une sorte de test ré-
vélateur pour le MCA avant d’af-
fronter les Kabyles en finale de la
Coupe d’Algérie. Quant à sa par-
ticipation, celle-ci sera tributaire
de la décision de Bouali qui aura
le temps nécessaire pour décider
qui de lui ou Djeghbala sera ali-
gné aux côtés d’Aksas le 1er
mai.
Son équipe a battu
celle de Hachoud (3-
1) 
Lors du match amical
entre les joueurs,
l’équipe composée de
Fabre, Bensalem, Be-
laid, Bachiri, Chita, Bes-
seghir, Boucherit, Ouali,
et Djalit a gagné la confrontation
sur le score de trois buts à un
face a l’équipe composée de Dje-
mili, Hachoud, Zeghdane, Aksas,
Djeghbala, Daoud, Kacem et Me-

tref, Yachir et Yahia Cherif.
Les coéquipiers de Bachiri
ont inscrit les buts par le
biais de Djalit, Bensalem et
Gherbi. Quant à l’unique réalisa-
tion de l’autre équipe, elle a été
inscrite par Yahia-Cherif. 
La partie s’est déroulée
dans une bonne ambiance
Bien qu’il ne s’agissait que d’une
application, Bouali
était satisfait du
rendement
de ses

joueurs
qui ont

montré une
bonne déter-

mination. Il y
a eu une
bonne am-
biance sur le
terrain, ce qui
atteste le bon
état d’esprit
qui règne ac-
tuellement au
sein du MCA. 

Kamel M.

F
ouad Bouali,
qui a bouclé

la séance
d’entraînement avec un

match d’application, n’a pas
caché sa satisfaction quant à
la réaction de ses joueurs en
déclarant : «Ce match nous a
permis d’observer l’évolution

de l’équipe et d’évaluer le tra-
vail que nous avons effectué de-

puis le début de la trêve.
Personnellement, je suis satisfait

de la réaction de mes éléments,
ils ont joué ce match avec une
grande détermination. À voir

leur engagement sur le terrain,
j’ai senti qu’ils voulaient tous dis-

puter la finale de la Coupe d’Al-
gérie, et cela est rassurant à plus

d’un titre.»

«Les buts inscrits par
les attaquants

peuvent les
libérer» 

Lors de ce match
d’application,

deux des

quatre réalisations de la partie
ont été inscrites par Yahia-Che-

rif et Djallit. Là aussi, le coach
du Mouloudia s’est montré satis-
fait : «Les buts inscrits par les at-

taquants font partie des choses
positives de ce match. Je suis per-
suadé que cela pourra les libérer

face au CABBA et lors de la fi-
nale de la Coupe d’Algérie. Il suf-

fit juste qu’ils se mettent en
confiance pour retrouver leur ef-

ficacité pour la reprise de la com-
pétition.»

«Il y a des lacunes à
corriger»

Cependant, le coach du MCA
est le genre de technicien qui
veut toujours voir son équipe

jouer d’une bonne manière pre-
nant en considération les moin-

dres petites erreurs commises
par ses poulains : «Il y a une
progression certes, mais il y a

également des lacunes que nous
allons corriger pour aborder le

reste de la compétition de la
meilleure manière possible»,

conclut-il. 
Kamel M.

T
out en préparant

son équipe à la
reprise du

championnat prévue face
au CABBA, Fouad Bouali

ne peut s’empêcher de
penser à la finale de la

Coupe d’Algérie du 1er mai.
Ce dernier sait pertinem-
ment qu’il sera difficile à

ses joueurs d’achever la
saison sur le po-

dium du fait
qu’ils ne jouissent

pas d’un calendrier favorable et
c’est pour cette raison qu’il concen-

tre ses efforts sur l’épreuve popu-
laire pour sauver la saison et

permettre au Doyen de retrouver
la scène africaine. Ainsi, afin

d’élaborer la meilleure stratégie
de jeu qui lui permettra de

prendre le dessus sur les Ka-
byles, Bouali a supervisé une

nouvelle fois le derby livré face
à l’USMA au stade de Musta-

pha-Tchaker mais aussi le der-
nier clasico face à la JSK. En effet,
le derby face aux Usmistes consti-

tue une référence pour le coach, car
la finale de l’épreuve populaire se
jouera sur le même stade. Bouali

pensera donc à la meilleure façon
d’occuper les espaces et

corriger les erreurs
de placement
commises au

derby, afin que
les joueurs

puissent
avoir les

bons repères.
Le Moulou-

dia et de l’avis
de tout le

monde était
meilleur que son

adversaire avant d’en-

caisser le premier but à l’approche
de la fin de la première période de

jeu, avant que l’équipe ne sombre en
seconde période juste après avoir

encaissé le second but sur une autre
erreur de Djemili, après celle com-
mise par Belaid sur le premier but.
Quant au clasico, les conditions de

cette rencontre ressemblent à celles
d’une finale, et il essayera donc de

tirer profit de cette rencontre pour
étudier convenablement le jeu de

chaque joueur de la JSK. Le coach
du Mouloudia, qui a supervisé ces
deux rencontres, va discuter aussi

avec son adjoint Pascal Faure pour
supervisera une nouvelle fois ces

deux confrontations. 
Une séance vidéo

programmée pour les
joueurs 

Fouad Bouali qui va donc tirer les
conclusions nécessaires de ces deux

rencontres a programmé une séance
vidéo avec ses joueurs pour la finale

de la Coupe d’Algérie. Le staff
technique du Mouloudia va donc

s’étaler sur ses deux rencontres avec
les joueurs pour leur expliquer les

erreurs qu’il faut éviter mais aussi la
manière de se comporter, car il faut
s’attendre à ce que la rencontre soit
serrée et la moindre bourde pourra

coûter cher à l’équipe. Toutefois, il se
focalisera sur le derby de l’USMA,

lorsqu’on sait que les joueurs du
MCA ont l’avantage par rapport à

leur adversaire d’avoir joué un
match officiel au stade Tchaker, et les

coéquipiers d’Aksas ont déjà connu
la sensation de l’ambiance qui règne

donc dans ce stade. En somme, le
staff technique ne laisse rien au

hasard et se penche sur le moindre
détail pour mettre tous les atouts du

côté de son équipe. 

K.M.

A
vant même que la LFP n’af-
fiche le calendrier pour le
reste de la saison, le Mou-

loudia a formulé une demande offi-
cielle pour que le match de son
équipe face au CABBA soit avancé
d’un jour, pour le 25 avril. En effet,
le président de la LFP et en raison
du déroulement des élections prési-
dentielles avait affirmé que la re-
prise du championnat prévue
initialement le 19 avril a été repor-
tée d’une semaine. Ainsi, le MCA a
demandé que son match soit
avancé d’une journée pour faire bé-
néficier les joueurs d’un jour de ré-
cupération et entamer la
préparation de la finale de la Coupe
d’Algérie à partir du dimanche, en
optant pour un stage bloqué dans la
ville des Roses. Toutefois, la LFP n’a
pas pris en considération la de-
mande du Doyen, en programmant
son match face au CABBA samedi,
à l’image des autres confrontations
de la journée. Ainsi, le MCA a fait
un autre recours et attend la ré-
ponse favorable de l’instance de
Kerbadj, car il n’y a aucune raison
pour que la LFP ne donne pas de
suite à cette demande, lorsqu’on sait
que le CABBA ne pourra avancer
aucun argument pour s’y opposer,
du moment que le championnat est
à l’arrêt depuis quatre semaines. 

Et souhaite le jouer à
la même heure que la
finale     

Le Mouloudia souhaite aussi que
sa rencontre face au CABBA soit
programmée à 16h au stade de Bo-
loghine, soit à la même heure que le
déroulement de la finale de la
Coupe d’Algérie. En effet, la com-
mission chargée de l’épreuve popu-
laire a décidé que la finale qui
opposera le MCA à la JSK se dé-
roule à 16h, tout en tenant
compte de la finale militaire qui
débutera à 13h qui mettra aux
prises l’école de l’aviation de
Reghaia avec la formation de la
Deuxième région militaire qui
a donné la réplique au MCA
lors du dernier stage de prépara-
tion effectué à Tlemcen et qui s’est
soldé sur un score vierge. Ainsi, le
staff technique du Mouloudia at-
tend que la LFP accède à cette de-
mande pour tracer le programme
final de préparation que cela soit
pour le match face au CABBA ou la
finale de la Coupe d’Algérie, sa-
chant que Bouali a émis le vœu que
toutes les séances d’entraînement et
à l’approche du match contre Bordj
soient programmées à 16h pour s’y
habituer. 

K.M.

Bachiri rejoue 
et rassure 
le Mouloudia

Bouali : «J’ai senti que 
tous les joueurs voulaient

disputer la finale» 

Bouïche  
«Je conseille au

MCA de jouer
avec trois
attaquants»

L’ancien meneur de jeu du Mouloudia
et qui occupe aujourd’hui la fonction de

consultant à Canal Algérie, en l’occur-
rence Bouiche Nacer, s’est exprimé sur la
finale qui mettra aux prises le MCA avec

la JSK  : «Je ne pense pas que la rencon-
tre sera d’un grand niveau, car l’arrêt de

la compétition a cassé le rythme de deux
équipes et je pense que la formation qui
marquera en premier l’emportera. Je

pense que deux joueurs vont briller lors
de cette finale, à savoir Bouguéche par
son expérience et Ebossé qui est en

bonne forme cette saison.»
«Le manque d’efficacité en attaque est

une énigme et je pense qu’il y a une
grande pression sur les joueurs,

psychologiquement parlant,
après qu’ils aient quitté le

stade du 5-Juillet. Je
conseille au MCA de
jouer avec trois at-

taquants comme
l’année passée, à

savoir Bou-
guéche, Yachir et
Djalit pour pren-

dre le dessus sur la
JSK», conclut-il.

M.L.

Le
Mouloudia
s’intéresse au

défenseur bonois,
Bouzidi  

Tout en ciblant des joueurs de qualité, que ce soit
sur le marché local ou étranger afin de renforcer son
effectif en prévision du prochain exercice, le Moulou-
dia ratisse large et pense aussi à recruter des jeunes

joueurs qui évoluent même au sein des divisions infé-
rieures. Une source digne de foi nous a confié que le

MCA était sur les traces du défenseur central de l’USMAn, Fakhreddine Bou-
zidi, qui évolue au poste de défenseur central. Pétri de qualités, le joueur

intéresse plusieurs équipes de l’ouest du pays mais aussi l’USMBA qui
évoluera probablement la saison prochaine en élite, ainsi que le NAHD.

Le joueur, qui est en train de fournir une bonne saison avec son
équipe, tient à jouer la prochaine saison en élite et plus précisé-
ment au MCA qui l’a contacté par un proche du club et n’at-
tend plus que la fin de la saison pour voir les choses plus

claires, du moment qu’il est actuellement en to-
tale concentration avec son équipe 

Absence
autorisée de

Ghazi 
Hier, l’absence de Karim Ghazi

n’est pas passée inaperçue à l’entraîne-
ment. Renseignement pris, le joueur
a été autorisé à rester chez lui pour

une affaire d’ordre familial. Il re-
prendra son travail au-

jourd’hui avec le
groupe. 

Le coach supervise le match
de l’USMA et le Clasico 

Le MCA demande une nouvelle
fois d’avancer le match du

CABBA au vendredi 

Finale de la
Coupe d’Algérie

J-14
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C'
est un véritable
coup de poker
qu'a tenté Ham-
mar dernière-
ment. En effet,

comme rapporté dans notre der-
nière édition, le président sétifien,
pressé par le temps, a fait parvenir
à la CAF un maillot floqué du sigle
de la compagnie pétrolière. Il faut
préciser qu'aucun accord de parte-
nariat préalable n'existe à cet effet.
En parallèle, la direction du club
sétifien a sollicité officiellement la
direction de Sonatrach. C'est avec
beaucoup de célérité que Sona-

trach a donné son accord. Un dos-
sier a d'ailleurs été fourni pour que
le partenariat avec l'ESS soit offi-
cialisé.
L'intervention du wali
Si les choses sont allées dans le
bon sens et dans un  temps record,
c'est un peu grâce à la médiation
du wali de Sétif. Ce dernier s'est
fait le porte-parole de l'ESS auprès
du ministère de l'Energie et de So-
natrach. On se rappelle qu'il y a
quelques jours le premier respon-
sable de la wilaya avait fait la pro-
messe, qu'il a d'ailleurs tenue,
d'apporter tout son soutien au club

phare des hauts plateaux.
Un accord qui date
Selon Hammar, un premier dos-
sier a été envoyé à la direction de
Sonatrach, il y a de cela quatre
mois. Cette opération a été effec-
tuée après que la direction de la
société pétrolière a donné son ac-
cord. Depuis le mois de janvier, les
choses sont restées en l'état, et ce,
malgré les nombreuses relances du
club sétifien.
Un arrangement avec
effet rétroactif
On se rappelle que la formation
sétifienne avait arboré le sigle de

Sonatrach lors des quatre matchs
de Ligue des champions qu'elle a
joué. Ce fut lors des rencontres
aller et retour contre l'ASFA Yen-
nenga et Coton sport. La direction
de Sonatrach a donné son accord
pour tenir compte de cet état de
fait. Le protocole qui sera signé
aura un effet rétroactif et ce, à par-
tir du mois de janvier dernier.
Suite à ce partenariat, l'ESS bénéfi-
ciera de la somme de 5 milliards
de centimes. Une véritable bouffée
d'oxygène en cette période de di-
sette.

A.F.

C'est officiel, la Sonatrach sera
le partenaire de l'ESS en LDC

Du noir, du blanc 
et du bleu

Pour ce qui est des couleurs qui
seront arborées par les joueurs

sétifiens lors de la phase de
poules de la LDC, le choix a été
fait. La première tenue respecte
les couleurs traditionnelles du
club. Les joueurs se présente-
ront avec un maillot blanc et

des bas et short noirs.
La seconde tenue est totalement

bleue.
Une séance de

décrassage au menu
Après le match amical disputé
contre l'USMS avant-hier, les

joueurs ont effectué une petite
séance de décrassage hier.

Celle-ci a duré une trentaine de
minutes et a permis aux joueurs
d'éliminer les toxines accumu-

lées la veille.
Ziti a repris

Ziti, qui était légèrement blessé,
n'a pas pris part au match ami-
cal contre l'USMS. Il a cepen-
dant repris le chemin du stade

dès le lendemain. Il était avec le
reste du groupe lors de la

séance de décrassage.
Nadji aux soins

Nadji ne s'est pas entraîné hier.
Il s'est cependant rendu au

stade, mais il a pris la direction
de la salle de soins. Le kiné du
club a veillé à soulager sa bles-

sure à la cuisse.
Deux jours de repos 

Pour cause d'élection présiden-
tielle, les joueurs de l'ESS vont

bénéficier de deux jours de
repos. En effet Madoui a in-

formé ses poulains qu'ils
avaient relâche aujourd'hui et

demain.
La reprise ce samedi

Les camarades de Ziti repren-
dront le chemin des entraîne-
ments ce samedi. La séance

débutera à 18h sur la pelouse
du 8-Mai. 

Ze Ondo s'est rendu 
à Alger

Comme de coutume et dès qu'il
bénéficie de quelques jours de

congé, Ze Ondo se rend à
Alger, pour rencontrer des

amis. C'est ce qu'a fait l'atta-
quant sétifien hier.

Malgré le nul (2-2) contre l'USMS, Madoui rassuré
La  formation sétifienne a donné la
réplique en amical à l’équipe de
l'USMS qui a été un sparring-part-
ner de qualité. Pour la circons-
tance, Madoui a aligné plusieurs
joueurs qui reviennent de blessure.
Il s'agit, entre autres, de Ze Ondo,
Demou et Benabderrahmane. Il
s'est passé par ailleurs de plusieurs
de ses habituels titulaires. La partie

fût disputée sur un rythme assez
soutenu et les deux équipes ont
produit un spectacle de qualité,
même si la rencontre s'est déroulée
à huis clos. En seconde période,
les Sétifiens se sont montrés un
peu plus incisifs sans pour autant
faire preuve d’efficacité.
Cette rencontre amicale a été très
utile au coach sétifien qui a pu jau-

ger l’état de forme de plusieurs
joueurs qui ne sont que très rare-
ment alignés. Madoui a par ail-
leurs tiré les enseignements de ce
test pour dégager l’équipe qui aura
à reprendre le championnat.
Certains joueurs doivent
convaincre
Lors du match amical joué avant-
hier, plusieurs joueurs n’ont pas

réellement convaincu leur coach.
Il faut dire que la première précau-
tion qui devait être prise par les
joueurs de Sétif était de ne pas se
blesser. L’entraîneur a tout noté et
il est certain que les habituels titu-
laires sont visés et ils auront à
montrer un tout autre football,
sinon…

A.F.

Ze Ondo «J'ai hâte de renouer
avec la compétition»

Avant toute chose, vous avez par-
ticipé au match amical contre
l'USMS. Cela veut-il dire que vous
êtes totalement rétabli ?
Absolument. Je dois reconnaitre ce-
pendant que je ne suis pas exacte-
ment au top sur le plan physique et
que je manque de compétition. Je
suis totalement guéri et c'est à moi
de fournir les efforts nécessaires
pour revenir à mon meilleur ni-
veau.
Vous n'avez que très peu joué de-
puis votre venue à Sétif. C'est une
situation plutôt difficile à vivre,
c'est cela ?
Il n'y a rien de plus pénible pour un
joueur que de subir des blessures à
répétition, comme cela a été mon
cas. C'est une situation difficile à
vivre car si on m'a fait venir à l'ESS
c'est pour que je joue. Je voudrais
ajouter quelque chose à ce sujet
Laquelle ?
A un certain moment, j'avais de-
mandé à mes dirigeants de me libé-
rer puisque je n'étais d'aucune
utilité à l'équipe. A ce moment-là,

j'avais le moral au plus bas. Mes co-
équipiers, mon président et mon
entraîneur ont su trouver les mots
qu'il faut pour m'encourager à
prendre mon mal en patience.
On peut dire que vous avez des
fourmis dans les jambes…
C'est exactement ça. J'ai hâte de re-
nouer avec la compétition et sur-
tout montrer mes qualités. Chose
que je n'ai pas pu faire jusque-là. Je
donne rendez-vous à nos suppor-
ters lors des matchs de la phase de
poules de la LDC.
Justement, que pensez-vous des
équipes qui sont qualifiées pour la
phase de poules ? 
Avant toute chose, je voudrais dire
un grand bravo à mes coéquipiers
qui se sont imposés à Garoua et,
croyez-moi, ce n'est pas du tout évi-
dent. Vous savez, nul ne sait quelle
tournure peut prendre un match de
coupe d'Afrique et c’est là une rai-
son suffisante pour nous méfier de
toutes les équipes. Ce sont toutes de
bonnes équipes, capables du meil-
leur comme du pire. Lors de tous
les matchs, nous devrons conscien-

cieusement gérer les débats en res-
tant bien concentrés tant que n’aura
pas retenti le coup de sifflet final.
L’ESS a-t-elle les moyens d’aller au
bout de cette Ligue des champions
?
Je ne peux pas répondre à votre
question. Nous allons prendre les
matchs comme ils viennent.
L’équipe a montré qu’elle a de la
qualité, mais cela ne suffit pas par-
fois lors des matchs de coupe
d’Afrique.
Et pour ce qui est du championnat
?
Le titre est définitivement perdu,
mais il y a une superbe deuxième
place à prendre, à nous de faire en
sorte qu'elle revienne à l'ESS.
Un mot pour vos supporters ?
Je leur dirais tout simplement que
le destin a voulu que je me blesse.
Dieu m'a permis de me rétablir et je
leur promets de porter très haut les
couleurs de l’ESS. Je voudrais aussi
souhaiter bonne chance à l'Algérie
lors du prochain mondial.

Entretien réalisé par 
Akram F.



L’adjoint d’Hubert Velud, Billel Dziri, s’est montré satisfait du nouveau programme de la
Ligue qui concerne les six dernières journées de Ligue 1 Mobilis en nous déclarant : «Sin-
cèrement, c’est un bon calendrier. On s’attendait un peu à ce qu’il soit tracé de la sorte, mais
on avait en même temps peur qu’il le soit autrement, avec deux matchs par semaine par
exemple, ce qui aurait pu nous poser quelques problèmes de saturation et de risques de
blessures entre autres. Cela dit, une seule journée, le mardi, ne nous posera pas de pro-
blème et globalement, c’est un bon programme».

Dziri a indiqué qu’il est normal que les matchs trop rapprochés en fin de saison aient un
impact négatif sur la santé des joueurs, «Jouer les samedis et les mardis en début de sai-
son est courant, ça ne pose pas de problème, mais en fin de saison, il est difficile pour les
joueurs de supporter cette cadence. Nous sommes en fin de saison et la fatigue commence
à avoir raison des joueurs. Et dans ce cas, ils sont plus vulnérables et la récupération est
plus difficile. En Europe par exemple, où il y a de meilleurs moyens de récupération, les
joueurs sont souvent exposés à de graves blessures en fin de saison à cause de la surcharge
du calendrier ». 

«Les deux matchs amicaux de ce week-end, c’est pour
garder le rythme»

Concernant les deux matchs amicaux que l’USMA jouera demain vendredi
contre les U-21 et le lendemain samedi contre l’USMM Hadjout, l’adjoint
de Velud estime que «Le but de ces deux rencontres est de per-
mettre aux joueurs de rester dans l’ambiance de la compétition
pour qu’ils puissent maintenir leur rythme, car les entraîne-
ments ne peuvent en aucun cas remplacer la compétition».

«Pour le moment, on ne peut pas
se prononcer sur le cas d’Andria»

Nous avons profité de l’occasion pour évoquer avec
Dziri le cas du joueur Andria qui s’est blessé à l’épaule
durant le stage de Tunis. «Sincèrement, je ne peux pas
encore me prononcer sur son cas et personne ne peut
le faire pour le moment. Le médecin lui a donné trois
semaines de repos et ce n’est qu’après qu’on saura s’il
sera en mesure de reprendre du service ou non. Pour le
moment, il est au repos et il poursuit les soins, j’espère
que son absence ne durera pas plus longtemps.» Nous a-
t-il confié hier.

M. Z. 

Le président du MOB a pris attache avec Haddad

I
l semble que tous les clubs

ont profité de cette trêve
pour faire le point sur

leurs effectifs, notamment
en prévision de la saison
prochaine. C’est le cas du

MO Béjaïa qui veut garder l’ensem-
ble de ses joueurs pour le prochain

exercice, y compris les deux joueurs
prêtés par l’USMA, Yettou et Be-

trouni qui brillent de mille feux dans
la vallée de la Sommam avec le nou-

veau promu. Les deux joueurs ont
été prêtés au MOB pour une saison,

ce qui voudrait dire qu’à la fin de
l’exercice en cours, ils devraient re-

tourner automatiquement dans leur
club employeur. Mais puisqu’ils sont

devenus des éléments importants
dans l’effectif béjaoui, les dirigeants
du MOB souhaitent les garder pour
une autre saison, ou pourquoi pas,

racheter carrément leurs contrats. Et
selon nos informations, les respon-

sables béjaouis auraient déjà pris
attache avec leurs homologues us-

mistes à ce sujet. Bien entendu, au-
cune réponse ne leur a été donnée
car chez le leader actuel du cham-

pionnat, la question n’est pas encore
d’actualité. Rebouh Haddad aurait

fait savoir au président mobiste que
la décision ne lui revient pas tout

seul. Selon le premier responsable
des Rouge et Noir, il faut attendre la
fin de la saison pour voir si l’entraî-
neur de l’USMA aura besoin d’eux
ou non, sans oublier que l’avis des
deux joueurs compte aussi. Donc,
pour le moment, les dirigeants us-
mistes ne peuvent rien garantir au

MOB qui espère garder les deux pe-
tites perles de Soustara.

L’USMA ne vendra pas
leurs contrats

On peut être sûr d’une chose en
revanche, l’USMA ne vendra pas les

contrats des deux joueurs. Au
mieux, elle les prêtera pour une

autre saison. Car le projet à long
terme de la nouvelle direction, c’est

d’arriver à construire une équipe
composée essentiellement d’élé-

ments du cru, formés au club. Cinq
éléments ont déjà été lancés dans le

bain cette saison et ceux qui n’ont
pas été retenus dans l’équipe pre-

mière, ont été prêtés à d’autres
clubs pour qu’ils puissent jouer ré-

gulièrement et gagner en expé-
rience avant de pouvoir les

récupérer ultérieurement, à l’image
de Yettou et Betrouni, sans oublier

le gardien du RC Arbâa, Kara. Et
comme l’a si bien expliqué Rebouh

Haddad aux Mobistes, l’avis des
deux joueurs sera pris en considé-
ration. S’ils reviennent à l’USMA,

c’est pour jouer assez souvent. Mais
si c’est pour rester continuellement

sur le banc, ils préfèrent de loin res-
ter au MOB comme nous l’ont
confirmé les deux concernés.

Betrouni : «Je suis
bien au MOB»

Contacté par nos soins, Reda Be-
trouni nous a fait savoir qu’il n’a pas

son destin entre les mains mais dit
qu’il est bien au MOB. «Je sais que
les dirigeants du MOB veulent me

garder et je sais que les responsables
des deux clubs ont discuté entre eux

de ce sujet.
Mais comme vous

le savez, je suis lié par contrat à
l’USMA et de ce fait, la décision ne
me revient pas. Tout ce que je peux

vous dire, c’est que je suis bien au
MOB et je me sens à l’aise. Mainte-
nant, si l’USMA veut me récupérer,

on verra ça après.» Nous a déclaré le
joueur qui a gagné en moins d’une

saison l’estime des Crabes, tout
comme son coéquipier Nassim Yet-

tou qui est devenu même le chou-
chou des supporters du club le plus

populaire de Béjaïa. Le sort de ces
deux éléments est donc repoussé à la

fin de la saison.
M. Z.

Les Crabes veulent garder
Yettou et Betrouni

Il aurait contracté une grave blessure à la cuisse

Fin de saison pour Ziaya ?
Abdelmalek Ziaya a été victime hier matin d’une blessure à la

cuisse qu’on qualifie de grave. Toutes nos tentatives de joindre
l’intéressé ou le staff médical pour avoir de plus amples infor-
mations ont été vaines. Mais d’après des proches au club, il se
peut que le joueur fasse un trait sur le reste de la compéti-
tion, une information à prendre avec des pincettes. Ainsi,
après la blessure d’Andria qui pourrait l’éloigner des terrains
jusqu’à la fin de la saison, Ziaya vient de contracter à son
tour une blessure assez sérieuse qui risque de l’éloigner lui

aussi des terrains pendant une longue période. Le sort a voulu
que les deux meilleurs buteurs de l’USMA cette saison, avec six

buts chacun, se blessent à la même période. De toutes les ma-
nières, on en saura plus aujourd’hui, avec les examens médicaux

qu’effectuera Ziaya pour définir la nature de sa blessure.
M. Z.
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Du biquotidien hier
L’effectif des Rouge et Noir a été

soumis hier à deux séances de travail
avec un entraînement dans la mati-

née qui a été consacré au travail phy-
sique et un autre dans l’après-midi
où on a axé beaucoup plus sur l’as-

pect technique. Ce qu’on a remarqué,
c’est que les joueurs se donnent à

fond, d’autant que le staff technique
est en train ces derniers temps de

mettre en place l’équipe type qui re-
prendra la compétition.

Le match de demain
contre les U-21
débutera à 17h

Le premier match amical de ce
week-end, qui se jouera demain ven-

dredi contre les U-21 aura lieu,
comme on le sait, au stade Omar-

Hammadi et débutera à 17h. Seule-
ment une partie de l’effectif des

Rouge et Noir sera concernée par
cette rencontre, car il y aura un autre

match demain face à l’USMM Hadjout.

Une seule séance au programme d’aujourd’hui
Après un programme plus ou moins chargé durant la journée d’hier, où les joueurs

ont été soumis à du biquotidien, la charge baissera sensiblement aujourd’hui où une
seule séance seulement est au programme. C’est pour permettre aux joueurs de souf-
fler un peu et de bien préparer les deux matchs amicaux qu’ils disputeront ce week-
end, demain vendredi et le lendemain samedi. Ils seront au repos dimanche et ils

reprendront les entraînements le lundi.

Le staff technique de l’USMA at-
tendait avec impatience le nouveau
programme du championnat pour

les six dernières journées que la
Ligue de football professionnel a

rendu public avant-hier sur son site
officiel. Le moins que l’on puisse dire,

c’est que les responsables des Rouge
et Noir se sont montrés satisfaits par

rapport à ce nouveau programme,
plus particulièrement Hubert Velud

qui voulait être fixé sur la question
afin de voir plus clair le reste du par-
cours de son équipe et de se préparer
en conséquence. Ainsi, à l’instar des

autres équipes, l’USMA jouera six
matchs en moins de 28 jours, ce qui

va probablement obliger le coach us-
miste à faire tourner son effectif pour

ne pas trop user les éléments qui
sont habituellement alignés, d’autant

qu’on est en fin de saison et pour
donner plus de chance à ceux

qui ne sont pas souvent
utilisés. En tout cas, ce
nouveau programme,

qui doit être res-
pecté à la lettre
pour permettre

au championnat
de s’achever à
temps, c’est-à-

dire au plus tard
le 24 mai, qui

est le nouveau
délai fixé par la
FIFA, pourrait

profiter aux rem-
plaçants qui auront

certainement plus de
chance de jouer, d’autant

que l’avance confortable que compte
aujourd’hui l’USMA sur ses poursui-

vants permet à l’entraîneur Hubert
Velud de gérer aisément le reste du
parcours et de procéder à quelques

changements pour faire tourner son
effectif et faire bénéficier d’autres
joueurs de plus de temps de jeu.

Le risque de blessures
pousse Velud à faire
tourner son effectif

L’une des raisons qui va pousser
Velud à faire tourner son effectif, ce

sont les éventuelles blessures qui
peuvent survenir en cette saison à

cause de la fatigue et l’usure des or-
ganismes après de longs mois de

compétition. Après la blessure d’An-
dria, le staff technique de l’USMA ne
veut pas voir d’autres joueurs rejoin-

dre l’infirmerie, surtout pas avant
d’avoir assuré le titre. Aussi, le coach
usmiste, et même si c’est encore tôt,

veut bénéficier de joueurs en très
bonne santé lors du début de la pré-

paration de l’intersaison.
La 28e journée se jouera le

mardi
Cela dit, il y a une nouveauté dans
le nouveau programme de la LFP,

c’est la programmation de la 28e
journée de Ligue 1 Mobilis le mardi

13 mai. C’est la première fois cette
saison où une journée de champion-
nat se jouera un mardi et c’est la pre-

mière fois aussi que deux journées
sont au programme en une semaine,

à part les quelques exceptions
comme les matchs en retard ou les

matchs avancés. Hormis cette vingt-
huitième journée, toutes les autres se

joueront le samedi. Il faut dire aussi,
que le fait que l’USMA compte 11

points d’avance sur ses poursuivants
directs a permis au staff technique de
gérer tranquillement cette trêve. Car

c’est une marge de sécurité assez
confortable pour faire face à toute
éventualité à la reprise, sans pani-

quer pour autant, ce qui n’est pas le
cas des autres clubs qui appréhen-

dent le retour à la compétition.
Le match USMA-ESS pourrait

être avancé au 21 mai
Il y a un match qui risque de ne

pas se jouer à la date prévue, c’est
celui de la dernière journée qui verra

les Rouge et Noir accueillir les Séti-
fiens à Bologhine. La date prévue,

c’est-à-dire le samedi 24 mai, va
coïncider avec le deuxième match

que l’ESS jouera en phase de poules
de la Ligue des champions. Mais le

problème qui se pose, c’est que l’En-
tente ne sait pas encore si elle jouera
ce match à domicile ou en déplace-
ment car le tirage au sort ne se fera
que le 29 avril. En tout cas, les diri-

geants de l’ESS ont déjà pensé à la
question avec le président de la

Ligue, Mahfoud Kerbadj, qui leur a
demandé à obtenir d’abord l’accord

de l’USMA pour qu’il puisse avancer
cette rencontre au mercredi 21 mai.

Etant donné que le nom du futur
champion d’Algérie sera à coup sûr
déjà connu ce jour-là, les Rouge et

Noir n’y verront aucun inconvénient.
Bien au contraire, ils feront tout pour
faciliter la tâche au seul représentant

algérien dans cette compétition.
M. Z.

Les Usmistes satisfaits 
et les remplaçants attendent leur chance

Après la publication du nouveau programme

Dziri «Même en Europe, les joueurs sont expo-
sés aux blessures en fin de saison»



Comment se déroule la prépara-
tion de votre équipe jusqu’à pré-
sent ?
La préparation se déroule plutôt

bien. On est en train de poursuivre
le travail déjà entamé afin d’appor-
ter les correctifs nécessaires durant
cette période avant la reprise de la
compétition. En tous les cas on est
bien motivés pour se donner à fond
et prêts pour relever la tête dès le
prochain match. 

Après 20 jours sans compétition,
comment se porte votre équipe
physiquement ?
Nous avons effectué une bonne

préparation qui a permis à nos
joueurs d’être en forme même après
cet arrêt. Lorsque vous préparez un
joueur sur le plan physique, il ré-
pond aussi bien sur le plan tactique
que psychologique. Elle allonge le système de fa-
tigue de l’organisme des joueurs. Dieu merci, nos
joueurs répondent bien et je pense qu’avec la pré-
paration que nous sommes en train d’effectuer, le

groupe sera fin prêt pour les pro-
chaines échéances à commencer
par notre match face à la JSS.
Justement, comment voyez-vous
la suite de la compétition à pré-
sent ?

Il est clair que notre position au
classement ne nous aide pas à
bien négocier nos matchs. Cela
fait vraiment mal de voir la JSMB
dans cette situation, mais, comme
je l’ai dit, on y croit toujours et
tant que c’est encore jouable, on
ne renoncera pas. Maintenant, il
ne faut pas compter uniquement
sur nos matchs à domicile. On
doit aussi savoir ramener des
points de l’extérieur.
Ne pensez-vous pas que le main-
tien se jouera lors de vos trois
matches contre vos concurrents

directs à savoir, le CRBAF, le MCO et le CRB ?
Je suis entièrement d’accord avec vous, c’est un

virage important que devons bien négocier. Nous
devons honorer le fait de porter un maillot aussi

prestigieux que celui de la JSMB. On va
jouer à fond les dix derniers matches,
même si le maintien est très difficile à
atteindre après notre dernière dé-
faite face à l’USMH. On fera tout
pour gagner le maximum de
matches surtout ceux face à nos
concurrents directs. 

Revenons maintenant à vous,
vous êtes l’une des satisfac-
tions de votre équipe lors des
deux derniers matches amicaux
que vous avez joués, un commen-
taire ?
Je n'ai fait que mon devoir. Certes

je me sens en forme ces derniers
jours mais, je dois encore fournir plus
d’efforts afin de mériter une place de
titulaire. Je m’entraîne sans relâche car
je veux vraiment jouer les six derniers
matches. Je sais que je suis encore
jeune, donc je ne veux surtout pas bruler
les étapes, toutefois je reste à la disposition
du coach.  

S.A.

Benmansour «Je me mets à la disposition du coach»

C
omme rapporté
dans notre édi-

tion récem-
ment, le bras

de fer entre la
direction du

club et les joueurs concernant le
problème financier, a connu son
dénouement avant-hier après la
réunion des dirigeants avec cer-
tains cadres de l'équipe. Ainsi, le

feuilleton de la régularisation des
joueurs a pris fin hier. En effet, les
camarades de Brahim Zafour ont
touché une partie de leur argent,

avant-hier, suite à quoi ils ont dé-
cidé de poursuivre la préparation
pour la suite du parcours dans la
sérénité. La direction et les sup-
porters ont poussé un grand ouf

de soulagement, après le dénoue-
ment heureux de cette affaire de

régularisation des joueurs. Ainsi,
la direction a mis un terme à ce

problème d'argent qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre durant ces

derniers jours où l'on avait même
craint de voir les joueurs faire

une grève pour revendiquer leur
salaires. 

La plupart ont touché
deux salaires 

N'ayant pas le choix, le premier
responsable du club a pris le tau-
reau par les cornes en procédant
avant-hier soir au paiement de la
plupart des joueurs qui ont tou-

ché selon nos informations deux
salaires. La direction a décidé de

régulariser une première partie
avant-hier alors que les autres

joueurs devaient toucher aussi
deux salaires hier. La direction

qui a promis de régulariser tous

ses joueurs avant le match face à
la JSS a bel et bien tenu sa pro-

messe. La subvention du fond de
wilaya a permis donc à la direc-
tion de mettre fin à ce problème
d’argent. Désormais, les joueurs

ne doivent qu’un salaire et la
prime du derby qu’ils devront

toucher incessamment, soit, dès
que les caisses seront renflouées

aussi par la subvention de l’APC. 

La balle est dans leur
camp maintenant

Par ailleurs, les joueurs de la
JSMB avec lesquels nous nous
sommes entretenus sont una-

nimes pour nous dire qu'ils sont
déjà soulagés et surtout motivés

après ce dénouement. Pour eux, il
n'y a pas de raison qui les empê-
cherait de ne pas réaliser un bon
résultat face à la JS Saoura. Une

victoire serait pour eux l'idéal, en
guise de réconciliation avec leurs
fans. Pour le match du samedi 26
avril prochain, la mission des res-
ponsables est accomplie. Ces der-

niers ont mis tous les moyens
nécessaires à la disposition des
joueurs. Il ne leur reste qu'une

seule chose, les motiver avec une
prime. Effectivement, ils sont

conscients qu'en cas de succès,
une forte récompense leur sera

remise, comme c'était le cas par le
passé. Quant à Hassan Ha-

mouche, il ne lui reste qu'à ali-
gner le onze capable de

l'emporter.

Le staff technique
soulagé

Le staff technique de la JSMB
semble soulagé, car il n'a pas

cessé d'attirer l'attention de la di-
rection sur la nécessité de payer
les joueurs pour les motiver en-
core plus pour qu'ils puissent se

concentrer sur leur travail et réa-
liser de bons résultats. Il savait
pertinemment qu'en tardant à

payer les joueurs, cela pouvait se
répercuter négativement sur leur

moral. Une situation qui a fini
par provoquer sa réaction

lorsqu'il a constaté un certain re-
lâchement, que ce soit dans les

matchs officiels ou lors des
séances d'entraînement. C'est

ainsi que le staff technique de la
JSMB a haussé le ton, désormais,
les joueurs n'auront aucune rai-
son de ne pas se donner à fond.

Même s'il s'était montré compré-
hensif, le staff technique béjaoui a

toujours essayé de les motiver
pour faire preuve de volonté,

même aux entraînements. Désor-
mais avec la régularisation de ses
joueurs, le staff technique pour-

rait travailler dans un climat em-
preint de sérénité, ce qui lui

permettra de préparer son équipe
comme il se doit.

Belgharbi et Bouziani
pourraient être

régularisés la semaine
prochaine

Comme tout le monde le sait,
la direction de la JSMB a décidé

de résilier officiellement les
contrats de Belgharbi et Bou-

ziani. Toutefois, jusqu’à présent
rien n’a été fait. Les deux joueurs

exigent en contrepartie de leur
résiliation de toucher sur place
leurs arriérés. La semaine der-

nière, la direction n’a pas pu satis-

faire les doléances de
deux joueurs en ques-

tion mais après avoir
perçu la subvention du
fond de wilaya et celle
de Cevital, la direction
qui a déjà entamé la ré-

gularisation des joueurs,
pourrait bien convoquer
Belgharbi et Bouziani, la
semaine prochaine pour

résilier officiellement
leurs contrats. 

Belgharbi
«J’attends toujours

un signe de la
direction» 

Actuellement, l’atta-
quant béjaoui, Abdelwahid

Belgharbi, se trouve chez
lui à Tlemcen. Ce dernier

n’est pas contre l’idée de ré-
silier son contrat du mo-

ment qu’il ne peut pas rester
dans un club qui ne veut pas

de lui mais il exige de tou-
cher son argent d’abord.

Ainsi, il n’attend que l’appel
des dirigeants pour se dépla-
cer à Béjaïa pour régler défi-

nitivement ce problème.
«Depuis ma dernière venue à

Béjaïa, il n’y a rien de nouveau
concernant ma résiliation de
contrat. Je ne suis pas contre

cette idée mais je veux quand
même toucher mon argent

aussi. J’attends donc juste un
signe de la direction pour se

déplacer encore une fois à Bé-
jaïa et régler d’une manière dé-

finitive ma situation.» Nous dira
Belgharbi.

S.A.

Meddahi et Mebarakou
ne se sont pas
entraînés hier

Après Zafour, Hamouche et Aït Fergane qui n'ont
toujours pas été autorisés à rechausser leurs cram-
pons, deux autres éléments pourraient déclarer
forfait à n'importe quel moment. Il s'agit de Zidane
Mebarakou et Oussama Meddahi. Ces deux élé-
ments ne se sont pas entraînés hier pour cause de
blessures. Le staff médical doit désormais faire de
son mieux pour remettre les joueurs cités sur
pied, avant le prochain match de la JSMB prévu le
26 avril prochain face à la JS Saoura à Béjaïa.

Mebarakou se plaint de douleurs
au dos  

Ayant fourni beaucoup d’efforts durant les
dernières séances de travail, notamment lors du
match amical face à Jijel ou il a joué toute la
rencontre, le jeune défenseur de la JSMB, Zidane
Mebarakou, qui s’est entraîné avant-hier dans la
matinée n’a pas pu prendre part à la séance
d’hier matin et pour cause, Mebarakou souffrait
de douleurs très intenses au dos. Le joueur
devra donc prendre quelques jours de repos
avant de reprendre les entraînements et pour-
suivre la préparation en vue du reste du par-
cours. Il est utile de signaler que le joueur était
présent hier au stade en tenue de ville pour
justifier son absence. 

«Je dois passer une échographie
pour être mieux fixé»

Contacté hier dans la matinée, Mebarakou
nous a confirmé sa blessure au dos en nous
disant : «Effectivement, je souffre de dou-
leurs très intenses au dos, que j'ai contrac-
tées en principe lors du dernier match amical
qu’on a joué face à la JSD. Pour le moment
j’ignore la nature de ses douleurs. Je vais
passer une échographie dans 48 heures,
pour avoir plus de détails sur cette blessure.
J'espère que ce ne soit pas grave et que je
reviendrai le plus tôt possible pour préparer
le prochain match de mon équipe face à la
JSS.»

Meddahi s’est déplacé à Chlef
en urgence 

Le milieu de terrain de la JSMB, Oussama
Meddahi, qui a participé à toutes les
séances de son équipe cette semaine, ne
s'est pas entraîné hier dans la matinée.
Joint par nos soins, le joueur en question
nous a fait savoir qu'il a reçu un appel de
sa famille et qu'il devait se rendre en ur-
gence chez lui à Chlef pour rester au che-

vet de sa mère qui est malade. En
tous les cas, d’après nos infor-

mations, ce dernier a eu
l’autorisation de la direc-

tion et de son entraîneur
de s’absenter hier. 

Hamouche
a repris hier 
Larbi Hamouche,

le milieu offensif bé-
jaoui, qui a pris cinq jours

de repos suite à sa blessure au dos, se sent
beaucoup mieux actuellement. D’ailleurs, le
joueur en question a repris le travail  le plus

normalement du monde hier dans la matinée
avec le reste du groupe après avoir eu le feu

vert du staff médical. Hamouche a parti-
cipé à tous les exercices programmés
par le staff technique sans ressentir

la moindre douleur, ce qui
confirme d’ailleurs sa

guérison.  
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A
près l’intervention de la di-
rection, avant-hier, pour re-
motiver les troupes, on

s’attendait à une réaction des joueurs,
à l’occasion de la réception du
NAHD, pour le premier match du
stage, le sixième depuis l’entame de
la trêve. Seulement, le CRB continue
de décevoir, enchaînant les contre-
performances. C’est ainsi que les Be-
louizdadis ont concédé leur
cinquième défaite, cette fois face au
voisin du Nasria, sur le score de 2-0.
Dès le début du match, on sentait
cette équipe complètement hors
champ. Les rares occasions que les
joueurs parviendront à se procurer

l’ont été sur des exploits personnels,
comme celle en début de match
lorsque Mehdi Benaldjia, dans la
surface des 18 m, a tenté une frappe
qui n’inquiètera vraiment pas le gar-
dien adverse. Du côté des visiteurs,
on a fait preuve de patience. Leur
première action surviendra à la 17’.
A la suite d’un corner de Benyahia,
la balle atterrit sur la tête d’Allali qui
ne se fait pas prier pour ouvrir le
score. Ce but a eu pour effet de pa-
ralyser les Belouizdadis qui multi-
plieront les maladresses. Avant la fin
de la première période, les coéqui-
piers de Hemani parviendront à se
créer deux nouvelles occasions

franches, une première fois par He-
mani qui se déjoue de son défenseur,
avant d’envoyer un boulet  de canon
qui oblige le jeune gardien Abbassi à
sortir le grand jeu pour détourner en
corner. Par la suite, ce fut au tour de
l’attaquant vedette du Nasria, Hafid,
de mettre à contribution le troisième
gardien de but du CRB, sur un coup
franc direct à l’entrée de la surface. La
seconde période ressemblera  beau-
coup à la première pour le Chabab.
En dépit des multiples changements
effectués par Henkouche, afin de
donner plus de mordant à sa ligne

d’attaque, l’équipe n’est pas parve-
nue à se créer la moindre occasion,
excepté la frappe de Mehdi Be-
naldjia à l’entrée de la surface de
réparation. Cette mi-temps sera
donc une nouvelle fois à l’avantage
des hommes d’Ifticen qui réussi-
ront à trouver, une nouvelle fois, le
chemin des filets. Ce fut à la 75’, suite
à un bon travail individuel de Ben-
debka qui lance Lounis, ce dernier
adresse un centre à Belakhdar qui,
bien placé, ne laissera aucune chance
à Ouadah. 

Lamine Amimi

CRB 0 - NAHD 2 

Henkouche :
«Certains joueurs ne

méritent pas de porter
les couleurs du Chabab»

Dépité par cette nouvelle contre-perfor-
mance des siens, Henkouche a quand même ac-

cepté de nous livrer ses impressions. «Je l’ai
déjà dit et cela se confirme aujourd’hui, il y a

des éléments qui ne méritent même pas de
porter les couleurs du Chabab. C’est une nou-

velle défaite qui nous inquiète beaucoup,
car le match face au CSC n’est

plus loin.»

L
a formation belouizdadie aurait
entamé des négociations avec l’at-
taquant du RCA, Adel Bougue-

roua, c’est ce que nous communique une
source proche de la direction du club.
Tout cela se serait déroulé il y a de cela
une semaine, le joueur via un proche au-
rait été invité à rencontrer les dirigeants
du club. Dans les négociations, Bougue-
roua avait fait clairement savoir à ses in-
terlocuteurs qu’il ne pourrait prendre
partie avant la fin de la saison, toutefois,
il ne serait pas contre un transfert au club
de Laâquiba. Pour preuve, ce même
joueur était tout prêt en début de saison
dernière de signer au profit du club de
Malek mais en raison de son contrat le
liant avec son équipe actuelle du RCA, il
ne pouvait prendre une décision sans
l’accord de son président Amani.

Le joueur en fin de contrat
cet été
Si la direction du RCA se trouvait en po-
sition de force la saison dernière avec ce
contrat qui obligeait son attaquant Bou-
gueroua de rempiler, celle-ci n’aura pas la
même chance cette année, puisque, selon
le contrat paraphé par le joueur à sa
venue il y a deux années, il serait en fin

de contrat dès l’été  2014, ce qui lui laisse
donc le droit de négocier avec qui bon
lui semble. Amani, son président, se pré-
pare déjà à cette éventualité et compte
contrer le CRB ainsi que tous ceux qui
espèrent attirer sa star la prochaine sai-
son en lui proposant un nouveau contrat
avant la fin de la saison.

L’avenir du CRB pourrait
jouer un rôle dans sa
décision
En demandant un temps de réflexion, on
pourrait comprendre que Bougueroua
attend de voir comment évoluent les
choses au sein de l’équipe belouizdadie.
Sachant que le club joue sa survie en
Ligue 1 Mobilis, l’ancien du RCK ne vou-
drait pas prendre le risque de descendre
d’un  palier alors qu’actuellement il évo-
lue avec une formation qui est en train de
jouer les places qualificatives pour la
compétition africaine. Le maintien du
CRB cette saison est donc cruciale dans
le dossier Bougueroua et pas seulement,
tous les contacts du club pourraient  être
conditionnés par l’avenir du club.

L.A.

La direction du CRB aurait
rencontré Bougueroua 

Accrochage
entre Abdeslam

et Bogy en fin de
match

Quelques minutes avant le coup de sifflet
final, deux joeurs nous ont offert une scène qui
entâchera l’esprit fraternel qui a régné entre les
deux équipes. Bogy, sèchement arrêté par Ab-

deslam, a contesté violemment l’intervention du
Nahdiste qui a fait usage de ses deux mains

pour repousser l’attaquant égyptien. Les
deux joueurs reviendront vite à la

charge mais ils seront calmés par les
joueurs des deux équipes.

Rebih,
Mansour,

Herkat et Dahmane
en solo

En marge de cette rencontre amicale, cer-
tains éléments du CRB se sont contentés de

quelques tours de piste. Rebih et Mansour, bles-
sés respectivement à la cuisse et au genou,
ainsi que Herkat et Dahmane étaient concer-

nés. Les quatre éléments rejoindront par
la suite le banc de touche pour suivre

la rencontre.

Attafen
toujours
titulaire

L’ailier droit du CRB, Attafen, a profité de
l’absence du chevronné Rebih pour enchaîner
avec un autre match dans les jambes durant

cette période de trêve. Ce dernier en a
même profité pour faire changer d’avis à

ses deux entraîneurs qui, aujourd’hui,
sont décidés à lui accorder plus de

confiance. Le joueur participera
à la totalité de la rencon-

tre.

Blessé à la tête, Bouharbit
ne jouera que 5 minutes
L’attaquant du NAHD, Bouharbit, a fait partie des change-

ments effectués par le coach Ifticen en seconde période. Mal-
heureusement, l’ancien Bônois ne frôlera la pelouse du

20-Août que 5 minutes, puisque sur son premier ballon aé-
rien, il a reçu un méchant coup de Khoudi à l’arrière de la tête.

Constat : deux points de suture pour l’attaquant des Sang et
Or.

L’équipe alignée en 1re période :
Abbassi, Khellili, Khoudi, Benchrifa, Abdat, B. Be-
naldjia, M. Benaldjia, Meghehout. Bourekba, Attafen,
Dahar.
Celle de la seconde période :
Ouadah, Khelili, Khoudi, Tiza, Abdat, B.Benaldjia, M.
Benaldjia, Anane, Bogy, Attafen, Kherbach.

Benamara 
l’autre piste

belouizdadie 
On parle de l’attaque mais aussi

de la défense dans les coulisses du
club, outre l’attaquant de l’Arbâa, la
direction de Malek s’est vue propo-

ser les services du latéral de
l’USMA, Benamara.  Ce dernier

pourrait avoir le profil que le club
recherche pour combler ses ca-

rences dans le flanc droit de la dé-
fense, aussi sa polyvalence pourrait
être un atout qui a tout son poids.
En tout cas d’après nos sources au-
cune discussion n’est entamée avec

le joueur jusqu’ici.

Il est en fin de contrat
lui aussi

Ce qui pourrait encourager la di-
rection du club d’entamer des négo-
ciations avec le joueur, c’est que ce

dernier se trouve en fin de contrat et
donc Malek ou n’importe quel diri-

geant du CRB ne trouvera aucun
mal en négociant avec le joueur et

son agent directement sans bien évi-
demment passer par la direction us-

miste. Mais tout d’abord il faut
connaître les intentions du joueur

s’il souhaite bien continuer son
aventure avec le club de Soustara.

Le Chabab à côté de la plaque !
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T
oujours dans le cadre de
la préparation, la forma-
tion de l’USMH a af-
fronté, hier soir, l’équipe

de l’IBKEK, dans une rencontre
qui a vu les poulains de Boualem
Charef inscrire six buts. Un résul-
tat rassurant, avant la reprise du
championnat prévue dans dix
jours. Il faut dire que l’USMH a
dominé de bout en bout son ad-
versaire du jour. Trois minutes
seulement après le coup d’envoi,
Boumechera sert sur un plateau

Sylla qui, sans trop de peine,
ouvre le score. Une demi-heure
plus tard, l’USMH doublera la
mise par l’intermédiaire de Bel-
karoui (27’). Après cette
deuxième réalisation, le jeu a net-
tement baissé de rythme. Les lo-
caux ont profité de cette occasion
pour réduire le score. 42’, Boume-
nad, à la suite d’un travail indivi-
duel, réussit à tromper la défense
harrachie. Deux minutes plus
tard, Boumenad, toujours lui,
surprend de loin le gardien de but

adverse et remet les pendules à
l’heure. La joie des locaux n’a pas
duré longtemps du moment que
Mebarki, après une série de drib-
bles, sert Boumechera qui, d’un
tir puissant, redonne l’avantage
aux Harrachis 45’. 

Domination 
totale de l’USMH 
en 2e mi-temps

Les consignes de Boualem
Charef à la mi-temps ont porté
leurs fruits, du moment que

l’USMH a dominé son adversaire
en inscrivant trois autres buts. 47’,
Abid profite d’un centre de You-
nès pour inscrire le quatrième
but. L’attaquant ghanéen, Sylla,
s’offre un joli doublé aux 77’ et 89’.
Il faut dire que ce résultat don-
nera certainement des ailes aux
joueurs de l’USMH qui espèrent
revenir en force dès la reprise du
championnat.

R. A. 

L’équipe alignée 
en 1re mi-temps :

Titouh, Messaoudi (Khadir 25’), Ziane- Che-

rif, Belkaroui, Boulakhoua, Hendou, Bou-

mechra, Younès (El Amali 40’), Sylla (Abid 40’)

Celle de la 2e mi-temps :
Titouh, Khadir, Messaoudi, Belkaroui, Boula-

khoua, Azzi (Neche 80’), Ziane-Cherif (Hendou

78’), El Amali, Younès, Abid (Sylla 65’), Mebarki

(Boumechra 75’)

L’attaque se révolte !L’attaque se révolte !L’attaque se révolte !L’attaque se révolte !L’attaque se révolte !L’attaque se révolte !L’attaque se révolte !

Comme annoncé dans ces
mêmes colonnes dans nos
précédentes éditions, la direc-
tion de l’USM El Harrach
compte entamer dès la se-
maine prochaine les négocia-
tions avec les joueurs cadres
de l’équipe, pour tenter de les
convaincre de poursuivre
l’aventure la saison prochaine
sous le maillot des Jaune et
Noir. C’est ce que nous a
confirmé le vice-président du
club, Fayçal Bensamra. Parmi
les joueurs que la direction de
l’USMH veut convaincre rapi-
dement de renouveler, figure
le gardien de but, Limane. En
fin de contrat avec l’USMH, ce
jeune et très prometteur gar-
dien de but est convoité par
plusieurs clubs de Ligue1 Mo-
bilis qui veulent s’offrir ses ser-
vices.
Il intéresse au plus
haut point un club
algérois
Selon une source autorisée,
l’intérêt particulier que porte

la direction de l’USMH à Li-
mane s’explique par le très
probable départ du gardien de
but, Doukha. En effet, tout
porte à croire que le gardien
de l’EN ne va pas rester à
l’USMH la saison prochaine,
surtout qu’il est convoité par
plusieurs clubs dont Le Spor-
ting Braga et le Vitoria Gui-
maraes. Du coup, la direction
de Laïb ne veut pas commet-
tre l’erreur d’attendre la fin de
la saison pour négocier avec
Limane, sous peine de se re-
trouver sans gardien de but la
saison prochaine. Pour sa
part, Limane ne conditionne
pas son avenir à l’USMH par
celui de Doukha. Une source
proche de lui nous a confié
que Limane intéresse au plus
haut point un club de la capi-
tale. Tout devrait se décider
dans les toutes prochaines se-
maines, puisque la direction
de l’USMH espère convaincre
Limane de rempiler.

M. H.

Convaincre Limane de renouveler son contrat : 

la priorité des dirigeants
Benamar : «Le
report du derby

face au Mouloudia
ne nous perturbe

pas»
L’entraîneur adjoint de

l’USMH, Hassen Benomar, a
évoqué le report du prochain

qui opposera son team au Mou-
loudia d’Alger, en raison de la
participation du Doyen à la fi-

nale de la Coupe d’Algérie. L’ad-
joint de Charef nous a confié

que ce report ne va pas pertur-
ber son team : «Après avoir as-
suré le maintien en Ligue 1

Mobilis, nous allons aborder la
suite de la compétition avec

beaucoup de sérénité. Le report
de ce derby face au Mouloudia
d’Alger ne nous perturbe guère.
Pour l’instant, notre préoccupa-
tion va uniquement pour le pro-
chain match qui va nous opposer
à l’ASO. Nous allons tout faire
pour remporter cette rencontre.
Nous préparons ce match dans

de bonnes conditions. Les
joueurs sont conscients de la
tâche qui les attend et nous al-
lons tout faire pour reprendre la
compétition avec un succès,

Inch’Allah.»

Charef n’a pas
encore perçu 

son dû
A en croire une source auto-

risée, la direction de l’USMH
n’a pas encore perçu ses arrié-

rés. Pourtant, elle a régularisé la
situation financière des autres
membres du staff technique.

Toutefois, le cas Charef devrait
être réglé dans les tout pro-

chains jours.

Le bras de fer se poursuit entre la direction de
l’USM El Harrach et son joueur, Sylla. Ce der-
nier, mécontent de sa situation financière au
sein du club, n’a pas hésité à aller saisir la com-
mission des résolutions des litiges. Le joueur
guinéen affirme avoir signé une clause dans
son contrat stipulant qu’il bénéficera d’une
augmentation de salaire de 25%, dès qu’il aura
décroché sa place de titulaire dans le onze har-
rachi. Selon une source autorisée, Sylla estime
que cette augmentation, qui est de l’ordre de
12 millions de centime par mois, n’a pas été in-
cluse dans le contrat. C’est ce qui explique le
refus du joueur de toucher un chèque de 200

millions de
centimes que
Laïb voulait lui
remettre et qui re-
présente ses arriérés
des mois d’août jusqu’à
décembre. Pour sa part, la direction du club
affirme n’avoir reçu aucune correspondance de
la part de la CRL concernant cette affaire. Rap-
pelons que le joueur avait pris la décision de
boycotter les matchs officiels de son team
jusqu’à la régularisation de sa situation finan-
cière. Affaire à suivre.

M. H.

Plusieurs supporters ont
assisté à la rencontre

Le match amical ayant opposé l’IBKEK à l’USMH
a été l’occasion pour les supporters locaux de se ren-
dre au stade et encourager leur équipe favorite. De
leur côté, les inconditionnels Harrachis n’ont pas
manqué l’occasion de se déplacer pour assister à

cette joute amicale. 

Gagnez un ticket pour le Brésil 

avec le Pack Sony
Coupe du Monde 2014 

En prévision
de l’événe-
ment plané-
taire de
l’année, Mobi-
lis lance le «
Pack Sony
Coupe du Monde 2014».
Disponible dans les Agences Commerciales Mobilis et
dans les Espaces de son partenaire Darkom, le Pack
Sony Coupe du Monde 2014, est composé d’un smart-
phone Sony Xperia C ou Sony Xperia M, et d’une SIM
MobiControl 2000.
Pour que les fans du ballon rond profitent à plein de ce
pack exclusif, Mobilis leur offre (01) Un Mois de forfait
MobiControl 2000 et la chance de participer au grand
tirage au sort organisé par Darkom. Les heureux ga-
gnants assisteront aux matchs de Pool de l’équipe Algé-
rienne au Brésil.  
De plus, (02) deux gagnants supplémentaires tirés au
sort auront le privilège d’assister à la rencontre Algérie-
Corée du Sud depuis le carré officiel des photographes
professionnels au bord de la pelouse et ainsi immorta-
liser ce moment au plus près des joueurs !! 

Mobilis rappelle que l’offre MobiControl 2000 c’est entre
autres, chaque mois:

2000 DA de crédit mensuel pour effectuer
des appels, envoyer des SMS       et MMS;

250 Mo pour surfer sur le meilleur réseau In-
ternet partout en Algérie;

0 DA pour tous les appels vers les numéros
Mobilis de 06h00 à 17H00 ;

2 DA l’appel vers le N° favori Mobilis de
17h00 à 06h00 ;

Le règlement du jeu « Tirage au sort Coupe du Monde
2014 » est disponible sur le site www.darkom.dz 

Entre Sylla et la direction  
le bas de fer se poursuit

IBKEK 3 - USMH 6
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Ultime séance
hier matin

Les camarades de Che-

bana ont effectué une ul-

time séance, hier matin

au stade de l’Unité-Ma-

ghrébine, avant de béné-

ficier d’une journée de

repos aujourd’hui jeudi

qui verra le déroulement

des élections présiden-

tielles. Ils devraient re-

prendre l’entraînement

demain, pour se prépa-

rer à la suite du par-

cours, avant de disputer

un match amical ce sa-

medi, au stade de Jijel

face, à la formation de

Village Moussa. 

L’infirmerie se vide !
Avec le retour de Betrouni

à l’entraînement, l’infirmerie

du MOB se vide, au grand

soulagement du coach Am-

rani qui pourra ainsi comp-

ter sur tous ses joueurs pour

les six prochains matchs.

D’ailleurs, c’est ce que nous

avons pu constater lors des

ultimes séances d’entraîne-

ment où tout le groupe s’est

montré prêt à aborder la

suite de la compétition et

faire encore plus de sacri-

fices pour concrétiser l’ob-

jectif du club. Ce qui

n’augure que du bon pour

la bande à Amrani, surtout

qu’aucun faux-pas ne sera

permis à l’avenir.

Baâouali et Guedjali
se sont entraînés
seuls

Baâouali et Guedjali n’ont,

quant à eux, pas pris part à la

sixte de la séance de mardi

dernier pour diverses raisons.

Les deux défenseurs se sont

contentés de faire des tours de

piste, avant de rejoindre les ves-

tiaires. Selon les informations

en notre possession, ils souf-

frent de douleurs sans grande

gravité puisqu’ils ont pu s’en-

traîner normalement dans la

matinée d’hier et devraient être

parés pour la suite de la compé-

tition.

Le milieu de ter-
rain malien du MO

Béjaïa, Sidibé,
affirme dans cet

entretien qu’il
nous a ac-

cordé que son
équipe s’est

préparée dans la
sérénité pour es-
pérer une bonne

fin de saison, tout
en insistant sur
l’obligation de

bien négocier les
matchs restants

pour concrétiser
l’objectif tracé et se

mettre définitive-
ment à l’abri. Il es-
time, par ailleurs,

que la tâche ne sera
pas facile, vu la dif-

ficulté des matchs
et surtout des ad-
versaires que les

Crabes devront af-
fronter.

Avec du recul, quel com-
mentaire faites-vous sur

la victoire arrachée en
amical face au CSC ?

Je pense que cette victoire
est bonne pour le moral, dans
la mesure où elle va nous per-

mettre d’aborder les prochains
matchs avec une grande détermina-

tion et nous pousser à faire une
bonne suite de parcours, bien qu’un
match amical ne soit pas une vérita-

ble référence pour juger les capacités
d’une équipe.

À une semaine de la reprise de la
compétition officielle, comment
s’annonce la suite du parcours ?
La suite du parcours ne s’annonce

pas facile, car on est appelés à dispu-
ter des matchs délicats que cela soit à

domicile ou à l’extérieur, puisqu’on
doit impérativement fournir des ef-

forts supplémentaires pour engranger
le maximum de points et remonter
dans le classement. Néanmoins, je

peux dire que nous sommes prêts à
reprendre la compétition officielle et

nous ferons de notre mieux pour ter-
miner la saison avec de bons résul-

tats.

Vous allez reprendre la compéti-
tion avec un périlleux déplace-

ment à Sétif pour y affronter
l’ESS. Comment s’annonce ce

match pour vous ?
Comme je viens de vous le dire, les

matchs restants ne seront pas faciles,
car chaque équipe tentera l’impossi-
ble pour se mettre à l’abri et prendre

une belle option pour atteindre ses
objectifs. En ce qui nous concerne,

nous allons nous déplacer à Sétif
pour revenir avec un bon résultat et

par là même, nous éloigner de la zone
de turbulences, d’autant plus que

nous ne sommes pas encore à l’abri

d’une mauvaise surprise.

Que pensez-vous de votre 
rendement jusque-là ?

Je crois que mon rendement a été
positif ; j’ai donné le meilleur de moi-
même durant tous les matchs que j’ai

disputés depuis mon arrivée et j’ai
fourni beaucoup d’efforts pour aider

mon équipe. Mais je tâcherai d’être
encore plus performant à l’avenir.

Comment avez-trouvé 
la ville de Béjaïa ?

Très belle ! Avec des habitants ac-
cueillants, tout le monde m’offre son

soutien et cela m’encourage beaucoup
à rester dans cette équipe le plus long-

temps possible, car j’avoue que je
commence vraiment à retrouver mes

repères depuis quelques jours. C’est
pour cela que je ferai encore de mon

mieux pour être à la hauteur de la
confiance placée en moi par les diri-

geants et le staff technique.

Vous paraissez optimiste concer-
nant l’avenir de votre équipe…

Oui, nous avons bien profité de
cette période de trêve pour bien pré-

parer la suite du parcours avec ces
joutes amicales que nous avons dis-
putées et cela nous a permis de bien
nous préparer pour l’avenir et nous

montrer à la hauteur des attentes.
Bien que la tâche s’annonce difficile,
je suis persuadé qu’on pourra réussir

de bons résultats surtout que les
joueurs sont déterminés à se racheter

de notre dernière défaite et à faire le
plein lors des six rencontres restantes.

Entretien réalisé par Yugurtha A.

Betrouni réintègre 
le groupe

Après avoir effectué une prépara-

tion en solo pendant plus d’une se-

maine, l’attaquant Betrouni vient

de réintégrer le groupe, à l’issue de

la séance de mardi dernier effec-

tuée en fin d’après-midi au stade

de l’Unité-Maghrébine. Le joueur

affiche une bonne forme puisqu’il

a pris part au sixte programmé

par le coach Amrani. Il s’est mon-

tré apte à reprendre la compéti-

tion officielle dans dix jours et à

affronter l’ESS, lors de la 25e jour-

née qui aura lieu le 26 avril pro-

chain.

À
une semaine
seulement de la
reprise du
championnat,
les Crabes
continuent de
se préparer

dans le calme et la sérénité, alors que
le staff technique s’attelle à mobiliser
ses troupes, en prévision du péril-
leux déplacement à Sétif. La der-
nière joute amicale disputée face au
CS Constantine, au stade de l’Unité-
Maghrébine, semble avoir été un
test très réussi, aussi bien pour les
camarades de Ferhat que pour le
coach Amrani qui en a su tirer des
conclusions pertinentes quant aux
solutions qu’ils devra apporter au
groupe pour assurer une qualité de
jeu à même de procurer à l’équipe
les résultats que les Béjaouis souhai-
tent tous obtenir dans la suite de
leur parcours. Alors que l’actuelle
trêve a été jugée longue par le coach

du MOB, les Crabes s’en sont finale-
ment bien tirés avec une prépara-
tion complète et un regroupement
bénéfiqué à Alger dont tout le club
s’est montré satisfait.

Les joueurs 
ont le moral !

L’autre utilité de cette trêve est
qu’elle aura permis aux joueurs de
jouir d’un bon moral et d’afficher
une grande volonté de faire un beau
match face à l’ES Sétif. Les cama-
rades de Yettou paraissent détermi-
nés à ne pas céder le moindre point
à domicile surtout après ce dernier
succès devant le CS Constantine. Ils
semblent plus que conscients de leur
tâche, sachant qu’ils doivent impé-
rativement faire le plein à domicile
et tenter d’engranger des points à
l’extérieur pour augmenter leurs

chances de se maintenir dans cette
première expérience parmi l’élite. 

Les titulaires menacés
Vu la prestation de certains

joueurs réservistes et de ceux qui
sont revenus de blessure, les titu-
laires sont sérieusement menacés de
perdre leurs postes, après qu’ils aient
fourni un piètre rendement lors des
dernières joutes amicales disputées
durant cette trêve. Le coach Amrani
a pris acte d’une telle situation et
semble être décidé à faire réagir ses
gars pour les pousser à se donner à
fond lors des prochaines rencontres.
Le dernier match amical face au
CSC a été caractérisé par l’illustra-
tion de certains éléments à l’image
de Rahal et Nemdil qui reviennent
en force, ce qui pourrait reléguer
certains titulaires au banc de touche.

Avec une concurrence de plus en
plus rude, on ne peut pas dire que les
joueurs ne sont pas tenus pour aver-
tis.

Amrani : «Je ne suis
pas là pour faire subir
des essais !»

À six journées seulement de la fin
de la saison, le coach du MOB, Am-
rani, ne semble pas prêt à tester de
nouveau certains joueurs qui n’ont
pas réussi à s’imposer depuis leur
arrivée au club. Interrogé à propos
de leur non-incorporation, Amrani
a rétorqué : «Ce n’est vraiment pas le
moment de tester les joueurs étant
donné que nous sommes en pleine
compétition et appelés à disputer des
matchs importants à l’avenir. Je ne
suis pas là pour satisfaire certains élé-
ments mais pour défendre les intérêts
du club en vue de réaliser les résultats
escomptés.»

Yugurtha A.

À une semaine de la reprise de la compétition officielle

Le staff technique mobilise Le staff technique mobilise Le staff technique mobilise Le staff technique mobilise Le staff technique mobilise Le staff technique mobilise Le staff technique mobilise 
ses troupes
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A
pparemment, le Mou-
loudia d’Oran donne
l’impression d’être fin
prêt pour cette reprise
du championnat qui

s’annonce décisive pour la survie de
l’équipe en Ligue 1 Mobilis. Un seul
point reste cependant à clarifier
pour que les Rouge et Blanc soient
totalement disposés à attaquer le
rendez-vous du 26 avril prochain, à
savoir le paiement des salaires. En
effet, les Hamraoua, qui ont effectué
un stage de préparation d’une se-
maine à Béni Saf avec un groupe au
complet, n’attendent que le geste de
leur direction pour ajouter un brin
de motivation à leur concentration.
Sur le plan technique, on n’a rien à
reprocher à cette formation oranaise
qui a réussi à aborder avec tout le sé-
rieux possible les cinq matchs joués
pendant cette trêve comme en té-
moignent d’ailleurs les résultats
techniques des rencontres. Les diri-
geants du Mouloudia, qui ont ras-
suré à maintes reprises leurs
poulains, sont appelés à passer à
l’acte cette semaine en payant aux
joueurs ce mois de salaire qui ne re-

présente pourtant pas grand-chose
par rapport aux mensualités que la
direction doit au groupe, puisque
certains éléments n’ont pas touché
jusqu’à six à sept mois de salaire.
Pour que cette trêve soit ponctuée
des meilleurs auspices, les responsa-
bles du club seront dans l’obligation
de faire l’effort financier. 

Belatoui insiste pour que
les joueurs soient payés
Même l’entraîneur, Omar Belatoui,
qui s’est montré neutre en premier
temps en évitant d’évoquer ce pro-
blème financier en plein entraîne-
ment, a fini par se rendre à
l’évidence en instant auprès des diri-
geants pour que ces derniers procè-
dent au paiement des joueurs. Ayant
tout donné au cours de cette trêve en
respectant le programme établi, Be-
latoui ne veut pas voir tout un mois
de labeur gâché à cause de ce pépin.
Le coach du Mouloudia sait mieux
que quiconque que payer les joueurs
à la veille du match sera d’un grand
apport sur le plan psychologique
alors que le contraire risquerait de
produire un effet catastrophique sur
le groupe. 

La direction prépare les
chèques
Selon une source proche du club d’El
Hamri, la direction du Mouloudia
aurait commencé à préparer les
chèques. Elle devrait les distribuer à
partir de dimanche prochain. Si cette
nouvelle se confirme, les joueurs
n’auront plus aucune excuse à rater le
match contre le MC El Eulma. 

Abdelilah : «On va tout
faire pour satisfaire
les joueurs»
Pour le vice-président du
Mouloudia d’Oran,
Larbi Abdelilah, les
joueurs auront leurs
chèques avant la fin
de la semaine pro-
chaine : «Les joueurs
doivent se concentrer
sur cette reprise du
championnat. Nous
allons essayer de leur
donner leurs chèques
d’un mois de salaire
avant le match contre le
MCEE», affirme le
deuxième homme fort du

club d’El Hamri, avant d’ajouter :
«La direction s’est occupée de la pré-
paration de l’équipe. Nous avons mis
le groupe dans les meilleures condi-
tions possibles pour que les joueurs
soient fin prêts. Maintenant, on va
tout faire pour les satisfaire sur le
plan financier. À eux de faire la diffé-
rence et gagner ce match contre le

MCEE.»
A. L.

Comment s’est déroulé le
stage de Béni Saf ?
Ce stage s’est déroulé dans les
meilleures conditions possi-
bles. Les joueurs se sont don-
nés à fond aux entraînements
et se sont comportés d’une ma-
nière exemplaire pendant tout
le séjour. De l’avis de tous les
joueurs, le stage a été une réus-
site. 

Néanmoins, certains joueurs
continuent à parler argent…
C’est tout à fait normal que les
joueurs soient inquiets sur l’ar-
gent que la direction leur a
promis. Nous avons fait preuve
de bonne foi en prenant part au
stage et en travaillant d’ar-
rache-pied. L’entraîneur est là
pour le prouver. En tout cas, on
continue à faire confiance à la
direction du club pour toucher
notre dû avant le match contre
le MCEE.

Vous n’avez pas pris part aux
entraînements d’hier. Peut-
on savoir pourquoi ?
J’ai ressenti une grosse fatigue

avant-hier soir. J’ai eu du mal à
dormir la nuit. J’étais incapable
de me présenter le matin à l’en-
traînement. Je vous rappelle
qu’on devait livrer un match
amical l’après-midi avant qu’on
ne change de programme. Quoi
qu’il en soit, je vais reprendre
samedi prochain ; comme ça, il
n’y aura aucune équivoque
concernant mon absence
d’hier.

Vous êtes sur le point d’enta-
mer la dernière semaine
avant le match contre le
MCEE. Comment se présente
ce rendez-vous ?
Nous sommes fins prêts pour
disputer ce match. Le groupe a
réalisé une préparation irrépro-
chable grâce au travail accom-
pli par le staff technique. Nous
espérons bien évidemment que
la direction arrive à nous payer
pour que nous puissions fouler
la pelouse à 100% de nos
moyens, samedi prochain. Il ne
nous reste qu’une seule se-
maine de préparation et nous

devons bien la gérer.

Est-ce que vous parlez déjà
de ce match entre vous ?
Pas vraiment, mais nous savons
que nous allons aborder un
match très difficile face à une
formation du MC El Eulma qui
revient très fort en cette phase
retour. Dans l’état actuel des
choses, tous les matchs sont
difficiles. À domicile, je pense
qu’il ne faudra pas trop se sou-
cier de la qualité de nos adver-
saires, l’essentiel sera de faire le
plein.

Justement, le MCO donne
l’impression de tabler sur les
matchs de Bouakeul pour as-
surer sa survie en Ligue 1
Mobilis...
Nous avons une meilleure
chance par rapport aux autres
équipes qui luttent pour leur
survie parmi l’élite puisque
nous aurons à jouer quatre
matchs à domicile sur les six
restants. Cela dit, il faut les ga-
gner tous pour assurer le main-
tien. Mais nous n’allons pas

ignorer les rencontres à l’exté-
rieur, puisqu’elles représente-
ront une motivation de plus
pour le groupe.

On a appris que vous étiez en
contact avancé avec l’ESS.
Est-ce vrai ?
Oui, c’est vrai ! Un dirigeant de
l’ESS que je connais m’a appelé
pour me proposer de revenir à
l’Entente. Nous avons discuté
un bon bout de temps mais
sans vraiment négocier mon
retour. Je lui ai clairement fait
savoir que c’était le maintien de
l’équipe qui m’intéressait au
plus haut point. On s’est donc
donné rendez-vous à la fin du
championnat.

Est-ce que vous comptez
rempiler au MCO ou partir
en fin de saison ?
C’est encore tôt d’en parler bien
que j’aie vraiment l’intention de
partir. Mais d’ici la fin de la sai-
son, je prendrai une décision
concernant mon avenir.

Entretien réalisé par 
Amine L.

Pas de victoire face à El Eulma
sans rémunération !

Aoued
«Je serai de

retour lundi»
Si Amri Chadli et Naït Slimani repren-

dront samedi prochain, Mohamed Amine
Aoued, lui, pourrait prolonger son repos.

Bien que les examens médicaux n’aient rien ré-
vélé, le joueur devra toutefois être soumis à des
soins et à un repos de quelques jours : «Je vais
continuer à me soigner. Je reprendrai lundi ou
mardi prochain. En principe, je serai d’attaque
pour le match contre le MCEE», nous dira le

joueur sur lequel Belatoui compte énor-
mément, après ses belles prestations

lors des matchs amicaux du-
rant cette période de

trêve. 

Chérif et Kouriba ont
raté la séance d’hier

��Deux éléments ont raté la
reprise des entraînements

d’hier qui s’est déroulée à Oran.
Il s’agit de Hichem Chérif et Iliès

Kouriba, lesquels ont ressenti des
douleurs en fin de stage. Les

joueurs, qui ne souffrent que de
quelques bobos, reprendront sa-

medi prochain.

Amri et Naït Slimani
reprendront samedi

��Finalement, Aoued Moha-
med Amine, Amri Chadli et

Naït Slimani, qui ont écourté le
stage pour raison de blessure, de-
vront reprendre l’entraînement le

plus normalement du monde à
partir de samedi avec le groupe
et devraient être opérationnels

pour le match contre le MCEE.
Les examens que les trois élé-

ments ont effectués à Oran
mardi passé n’ont rien révélé de
grave, ce qui a eu pour effet de

rassurer l’entraîneur, Omar Bela-
toui, lequel souhaite récupérer

tout le monde à la veille de la re-
prise du championnat. 

Les non-convoqués
au stage absents !

��Vraisemblablement, les
éléments qui n’avaient

pas été convoqués pour le stage
de Béni Saf sont encore fâchés

contre leur coach. Bien qu’ils de-
vaient reprendre l’entraînement

avec le groupe hier matin au
stade Ahmed-Zabana, les Feddal,

Benamar, Mokhtar, Houha et
Amrane étaient aux abonnés ab-

sents. Tout porte à croire qu’ils
ne veulent plus reprendre l’en-

traînement avec le groupe. 

Deux jours de repos

��Les coéquipiers de Bou-
terbia, qui ont effectué

une légère séance de décrassage
hier matin au stade Ahmed-Za-

bana, vont bénéficier de deux
jours de repos pour récupérer

leurs forces suite aux efforts
fournis durant le regroupement

de Béni Saf. La reprise des en-
traînements est prévue samedi
prochain, où la concentration

pour le match contre le MCEE
sera de rigueur. 

«Le maintien d’abord,
mon avenir après»

Le centre avant des Hamraoua, Iliès Kouriba, pense que la balle est désor-
mais dans le camp de la direction du club qui est appelée, selon lui, à payer les joueurs

avant ce match contre le MC El Eulma. Kouriba, qui semble avoir pris la décision de quitter le
Mouloudia en fin de saison, veut toutefois focaliser sa concentration sur le reste du parcours

de son équipe. Il tient à assurer le maintien d’abord avant d’évoquer son avenir.

Kouriba
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MCEE CSC
Les caisses

sont vides
L

a direction du MC El Eulma
est sérieusement en diffi-

culté financière, en cette fin
de saison. Les responsables,

qui affirment que les caisses sont vides,
sont à la recherche du nerf de la guerre
pour payer les joueurs qui attendent de

percevoir trois mois de salaire. Selon
notre source, le club attend la recette
des droits de télévision, mais aussi la

subvention du MJS estimée à 2,5 mil-
liards de centimes. Selon notre source,
le trésorier du club s’est déplacé à Sétif
pour rencontrer le DJSL de la wilaya,

mais ce dernier lui a fait savoir que
toutes les opérations sont reportées,

pour après les élections présidentielles.
Ainsi, la même source nous informe

que si le club percevra son argent avant
le 1er mai, les joueurs seront régulari-

sés avant la fin de saison. Sinon, les
responsables seront contraints de voir

ailleurs pour récolter l’argent néces-
saire et payer les joueurs après le

match face au MC Oran.

Hamiti a séché la séance
de la matinée

L’attaquant et buteur de l’équipe,
Farès Hamiti, a fait l’impasse sur la

séance d’entraînement d’hier matin. Il
faut dire que ce n’est pas la première
fois que le joueur rate les séances du

matin. Un comportement qui a irrité
les responsables qui comptent lui infli-
ger une amende. L’entraîneur Jules Ac-
corsi s’est montré lui aussi très inquiet

du comportement de son joueur.
Après la séance d’entraînement, le

coach a accordé aux joueurs trois jours
de repos à l’occasion des élections pré-
sidentielles. La reprise est prévue pour
dimanche au stade Messaoud-Zeggar

ou Bir El Arch.

Belhadi : «Je ne compte
pas partir !»

Le défenseur du MCEE, Belhadi, es-
time que la trêve n’est pas une bonne
chose pour le groupe qui était sur la

lancée, tout en affirmant que les
joueurs vont tout faire pour maintenir
la cadence. «La trêve forcée à cause des
élections n’est pas une bonne chose pour

le groupe, surtout qu’elle intervient en fin
de saison. Nous étions sur la lancée, et

cet arrêt soudain risque de stopper notre
élan. Nous allons tout faire néanmoins
pour maintenir la cadence et terminer
en force la saison», a déclaré en subs-

tance le latéral gauche de Babia. Sur son
avenir, il avoue qu’il n’a pas l’intention

de changer d’air. «J’ai signé un contrat de
deux saisons et je ne compte pas changer

d’air. Je me sens bien à El Eulma.»
S. H.

CABBA
Les joueurs
font grève !
L

es joueurs n’ont pas attendu
mercredi pour bénéficier de
repos. En effet, ils ont dé-
cidé d’arrêter le travail plus

tôt, en observant une grève illimitée.
Normalement, la reprise de l’entraî-
nement a été fixée à samedi, mais ils
ne reprendront pas s’ils ne sont pas
payés à temps. Toutefois, ils se ren-
dront au stade à l’heure prévue,
c’est-à-dire à 17h, mais en tenue de
ville et encaisser leur dû, pour en-
suite enfiler leur équipement. A une
semaine du rendez-vous important
face au MCA, la situation n’est guère
reluisante et ce n’est pas la manière
la plus indiquée afin de préparer
une telle échéance qui décidera en
grande partie de l’avenir de l’équipe
parmi l’élite.

«Nous n’avons pas
demandé la lune !»

Les coéquipiers de Bendahmane,
qui ont attendu pendant un peu plus
de six mois pour être encaisser leurs
salaires, sont passés à l’acte en met-
tant à exécution leur menace de
grève brandie depuis plusieurs
jours.  «Nous n’avons pas demandé la
lune, juste le paiement d’un seul sa-
laire. Il y en a parmi nous qui n’ont
même pas d’argent de poche. Ce n’est
pas du chantage mais juste un droit
légitime que nous demandons», ont-
ils déclaré.

Messaoudène dos au mur
Le président du CA, qui a promis

de régulariser ses joueurs avant les
élections présidentielles, sera dans
l’obligation de faire la lumière sur
son discours empreint, il est vrai,
d’ambiguïté. On se demande pour-
quoi il est tellement préoccupé par
cette échéance électorale en la liant
directement au salaire des joueurs.
«Pourvu que ces élections se passent
normalement, puis on verra», a-t-il
martelé ces derniers temps. Les ob-
servateurs les plus avertis pensent
que c’est une manière de gagner du
temps, en attendant la fin du cham-
pionnat.  

Mosrati en Tunisie 
Majdi Mosrati a profité des 3

jours de repos dont a bénéficié
l’équipe pour faire un saut chez lui
en Tunisie pour les passer en fa-
mille. Il a donné rendez-vous à son
président ainsi qu’à son entraîneur à
la reprise de l’entraînement fixée sa-
medi prochain. Mosrati aurait
perçu, hier, l’équivalent d’un mois
salaire. Cela dit, lui ainsi que tous
les autres joueurs n’auront pas inté-
rêt à rater la reprise.

Bouflih se blesse
Un autre joueur vient de rejoindre

l’infirmerie. Il s’agit du jeune Bou-
flih qui souffre du dos, lui qui était
en tenue de ville lors des deux der-
nières séances d’entraînement. Bou-
flih profitera des 3 jours de repos,
afin de passer des examens appro-
fondis et se fixer sur la nature de sa
blessure. Il faut signaler aussi que le
joueur, qui a effectué plusieurs
stages avec l’EN des U21, vient
d’être sommé par ses responsables
de régulariser sa situation vis-à-vis
du Service national. C’est d’ailleurs
pour cette raison qu’il n’a pas joué
face au Soudan, en amical. Bouflih
semblait, en tout cas, très préoccupé
par cette situation qui mettrait sa
toute jeune carrière internationale
en péril. Il attend certainement un
geste de son président pour pouvoir
être fixé sur son avenir. 

A. B.

CRBAF

Et si Simondi restait ? 

A
lors qu’on est à
quelques jour-
nées de la fin du
championnat, le
CSC est toujours
bien placé dans

la course pour la 4e voire 3e place
au classement. Ce qui permettra
aux Constantinois de disputer
une compétition continentale la
saison prochaine, même si la
Coupe de la CAF seraint la bien-
venue pour les Clubistes qui ont
pris goût à cette aventure. Le
coach Simondi, pour sa part, ne
perd pas espoir et veut offrir une
autre participation continentale
aux Sanafir en guise de cadeau,
après les déceptions vécues par
les fans cette saison en Coupe
d’Algérie et en championnat.
Mais cela, on le savait déjà et il
n’y qu’à voir le programme in-
tense qu’impose le coach à ses
joueurs pour les préparer conve-
nablement aux 5 dernières ren-
contres. D’ailleurs, il souhaiterait
même continuer l’aventure avec
les Vert et Noir la saison pro-
chaine, si on le lui demandait. Le
technicien français voue un pro-
fond respect aux supporters clu-
bistes. Mais on ne peut exiger
des miracles de lui au bout de 6
mois à la tête de l’équipe. D’ail-
leurs, il a fait face à plusieurs
obstacles depuis son arrivée l’hi-
ver dernier. Des joueurs blessés à
la pelle, un groupe épuisé, un
enchaînement de matchs infer-
nal et enfin un mercato raté par
l’ancienne direction de Boulha-
bib. Simondi pourrait bien res-
ter, si les Sanafir accordaient leur
bénédiction au technicien fran-

çais, ça reste une question im-
portante à étudier pour la direc-
tion qui doit réfléchir par deux
fois sur cette question de la barre
technique. La stabilité sera une
excellente chose pour le CSC, et
Simondi pourrait faire l’affaire,
lui qui maîtrise parfaitement son
sujet et son effectif. Ainsi, il peut
arrêter la liste des libérés et éta-
blir celle à recruter, selon les be-
soins de l’équipe. Quant aux
contacts des pays du Golfe qu’a
reçus le technicien, il semblerait
qu’il ne leur ferme pas la porte,
accordant la priorité au CSC.      

Bentoubal en colère
contre l’agent 
de Garzitto

Comme annoncé sur ces
mêmes colonnes, hier, le boss
clubiste a rencontré, pour la se-
conde fois d’affilée, le manager
émigré du technicien franco-ita-
lien, Diego Garzitto. Il faut dire
que celle-ci était très froide, car
les deux parties n’auraient pas
trouvé un terrain d’entente et les
négociations stagnent, du mo-
ment que Bentoubal tient tou-
jours à sa première condition,
celle de négocier directement
avec l’intéressé lui-même, Diego
Garzitto. Ce dernier a reçu un
ultime appel et convocation
pour venir à Constantine le 22
avril prochain, très déçu du
comportement du manager qui,
selon nos informations, n’a pas
facilité les négociations entre les
deux parties. Le pire dans l’his-
toire est que cet agent aurait
commis l’irréparable, en allant
assister à la séance d’entraîne-
ment du CSC d’avant-hier, ce qui

a vexé le boss clubiste, car pour
ceux qui ne le savent pas encore,
le manager de Garzitto est aussi
l’agent des Cédric, Henaïni,
Houri et Zerdab. Ainsi, la pré-
sence de l’agent à une séance
avait peut-être un autre but
caché, on lui reproche son refus
à ses clients la révision de leurs
salaires, comme le souhaitait la
direction. Ainsi, c’est pour ces
raisons qu’il a été chassé et
poussé vers la sortie par Bentou-
bal illico-presto avant hier. Ces
choses-là viennent compliquer
les liens avec Garzitto, car c’est ce
dernier qui a envoyé son agent,
du moment que le coach italien
ne voulait plus revenir à
Constantine.  

Les joueurs attendent 
3 mensualités

Les responsables du groupe
Tassili seront présents à la ville
des Ponts le 30 avril pour pren-
dre part à l’assemblé générale
avec le conseil d’administration.
Le boss clubiste, Bentoubal, pro-
fitera de cette occasion pour par-
ler aux hommes de TAL de la
situation financière des joueurs,
qui commencent à s’impatienter,
et espèrent un geste de l’action-
naire majoritaire. Bentoubal a
tenté dans les heures précédentes
une approche avec ses joueurs
en leur demandant de patienter
encore quelques jours pour trou-
ver une solution à leur souci.
Enfin, il est à rappeler que les
joueurs n’ont pas perçu les trois
dernières mensualités.    

Abdou H.

Après le match amical disputé contre l'USBBA

Certains joueurs doivent convaincre
L

a formation du CRBAF
s'est imposée petite-

ment en amical (3-2)
contre l'USBBA. Les

joueurs se sont surtout
rassurés, suite aux nuls réalisés

contre Khenchella et le CAB.
Contre les régionaux de Bordj,

plusieurs joueurs n’ont réellement
pas convaincu leur coach. Ce der-
nier refusera de donner des noms.

Les éléments visés auront à re-
doubler d'efforts lors de pro-

chaines séances d'entraînement
au risque de perdre leur place

dans l'équipe.

Kheïri, l’homme 
en forme

La formation de Aïn Fekroun a
terminé très fort la rencontre face
à l'USBBA. Durant les vingt der-

nières minutes, elle a assiégé le
camp bordjien. Kheïri fera bonne

garde dans sa cage. Il a encaissé
deux buts dont il n’endosse au-

cune responsabilité et a été l’au-
teur d’une prestation de tout

premier ordre.

Manseur époustouflant
En plus de plusieurs satisfac-

tions, il y a un joueur qui a écla-
boussé de sa classe partenaires et

adversaires. Il s’agit de Manseur
Hichem. Ce dernier, posté juste

derrière ses deux attaquants, a
gavé ces derniers de bons ballons.
Alternant avec bonheur, jeu court
et passes longues, il s’avère d’ores
et déjà comme une pièce incon-

tournable de l’échiquier d'Abbas.

Abbas : «L’équipe sera
prête le jour J»

Pour ce qui est du visage que
montrera l’équipe du CRBAF lors
des compétitions officielles, Aziz

Abbas ne fait preuve d’aucune in-
quiétude et dira que sa réussite ne

peut être due qu’au travail et au

sérieux : «Atteindre ses objectifs est
l’aboutissement d’un travail de

longue haleine. L’équipe sera prête
pour les matchs restants à jouer.

Nous ne pouvons qu’être opti-
mistes, car nous faisons les efforts

nécessaires pour cela. J'ai rappelé à
mes joueurs que l’objectif premier

est d’obliger le portier adverse à
aller chercher le ballon au fond de

ses filets. La manière pour y parve-
nir importe peu.» C’est ce que

nous dira en substance le coach
de Aïn Fekroun.

Samy
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ASO

JSS

RCA
Huit matchs sans

fléchir, la JSK
n’aura qu’à bien

se tenir
A quelques semaines de la ré-

ception de la JSK, la formation
du RCA qui se porte bien, en-
voie un message fort aux Ka-

byles avec leur série
d’invincibilité qui s’est portée à
8 matchs après la victoire face

à Médéa. Cette impression-
nante série a commencé lors
de la victoire à domicile face
au tenant du titre, l’ESS, de-

puis, le RCA ne cesse de gravir
les échelons et l’emporte lors

de la sortie à Bordj puis réussit
un bon résultat nul face au fi-

naliste de la coupe, le MCA,
avant de conclure sur un

même résultat à Saoura. Cette
série s’étendra lors des rencon-

tres de préparation, le club
d’Ezzerga enchaînera quatre

victoires, cette fois-ci, respecti-
vement face au CRB, la Protec-
tion civile, Lakhdaria et, enfin,

avant-hier, l’OM.

L’attaque se
montre au

meilleur de sa
forme

Le secret de cette équipe qui
représente la ville de l’Arbaâ,
est tout simplement sa force

offensive. Les Bougueroua,
Herrouche, Amiri et surtout

Abdelkadous se sont complè-
tement libérés depuis le début
de cette phase retour, balayant

ainsi toutes les critiques envers
les joueurs de ce comparti-

ment après avoir terminé une
phase aller à la ramasse.

Fellah : «Ce serait
mieux d’atteindre

cette série avec
des matchs

officiels»
C’est avec le portier du RCA,

Fellah, l’un des artisans de
cette impressionnante série
que nous avons pris attache

hier. «Franchement, on n’y
pense pas du tout, ce qui nous
intéresse c’est de finir cette pé-

riode creuse en étant en très
bonne forme physiquement et

mentalement. Je ne vous cache
pas que ça ne nous arrange pas
du tout, contrairement à ce que

les résultats laissent paraitre.
Nous étions en bonne forme en

championnat et ç’aurait été
meilleur d’atteindre cette série

en matchs officiels et non de
préparation.»

Dramé et Ecko’o
dans le viseur de

la JSS
Non désiré au club en raison

de leur niveau loin de convenir
aux objectifs du club, le duo
Dramé-Eko’o pourrait bien

poursuivre son aventure dans
notre championnat sous les
couleurs d’une autre forma-

tion. En effet, le manager des
deux joueurs serait en train de
négocier la venue de ses proté-

gés dans la ville de Béchar
pour s’exercer avec la forma-

tion de la JSS. A en croire cer-
taines sources, celle-ci serait
intéressée par le duo. Ce qui
est certain, c’est qu’Amani ne
s’opposera pas à leur départ.

Blessé durant le
stage de Sidi Fredj,
le milieu de terrain,
Nabil Bousmaha nous
a fait savoir que son
bobo avait disparu et

qu’il a repris l’en-
traînement en solo

afin de tester la
réaction de ses mus-
cles. Elément impor-

tant, le deuxième
capitaine de Saoura
va se préparer pour
la rencontre contre

la JSMB, qu’il ne
veut pas rater.

Où en êtes-vous avec
votre blessure ?
Je me porte à merveille, les

douleurs ont complètement
disparu. J’ai repris les entraî-

nements en solo et je me pré-
pare pour la prochaine ren-
contre.

Les médecins vous ont
donc donné le feu vert
pour reprendre ?
Oui, cependant je dois tout

de même faire attention. J’ai
déjà travaillé seul, en faisant
des tours de piste et du vélo.

Vous serez prêt pour le
match face à la JSMB ?
D’ici là, j’aurai largement

le temps de me prépa-
rer, je n’ai nullement
envie de rater cette
rencontre qui sera
importante pour
nous. Je vais m’en-
traîner sérieuse-
ment pour être au
top pour ce match.

Comment se pré-
sente cette rencon-
tre ?

C’est un véritable test.
Après notre faux pas face au
MCO et le RCA, nous devons
réagir et renouer avec le suc-
cès, même si nous jouerons à
Béjaïa. Je pense que si nous
gagnons ce match, nous
prendrons une sérieuse op-
tion pour le maintien.

Entretien réalisé par 
Billel G.

Michel donne son accord
de principe pour prolonger 
L’entraîneur de la JS Saoura, Alain Michel, a
donné son accord de principe au président du
club pour prolonger son contrat la saison pro-
chaine. Une réunion sera tenue prochainement,
pour arrêter le programme de la préparation et
tracer les grandes lignes de la saison 2014/2015.
Les concernés vont aborder aussi le sujet des libé-
rés, les recrues et mettre un projet d’envergure
pour la suite du parcours des Sudistes en Ligue 1
Mobilis. En effet, le président veut préparer dès
cette semaine la première liste des joueurs qui se-
ront libérés, en prévision de la saison prochaine,
et les probables nouvelles recrues, d’après les be-
soins.

Il va étudier la liste des
recrues
La réunion qui se tiendra ne va pas tenir compte
que de la liste des joueurs libérés, mais sera aussi
une occasion pour discuter des besoins durant la
saison prochaine. Le président va proposer
quelques noms au coach Michel pour l’étude et sa-
voir s’ils sont en mesure de donner un plus à la
JSS. Pour sa part, le technicien français va propo-
ser quelques noms qu’il connaît déjà depuis son
passage en championnat de Ligue 1 Mobilis du-
rant les saisons écoulées.

B. G.

Bousmaha : «Nous devons 
réagir devant la JSMB»

Beldjilali,
Bousmaha et

Bouguelmouna en
solo

Les trois joueurs de la JSS qui étaient bles-
sés cette semaine, ont repris le chemin de

l’entraînement hier. Le trio sudiste s’est
entraîné en solo, avant d’intégrer le

groupe dans les prochaines
séances d’entraînement. 

C
e match n’a pas été à la hau-
teur des espérances des
supporters de l’ASO. Déjà,

les poulains d’Ighil n’ont pas bien
entamé la rencontre, ce qui a per-
mis à l’adversaire de prendre le
match en main en dominant la
première mi-temps. En face, Mes-
saoud est consorts n’ont pu se
créer des occasions franches, ex-
cepté celle de Messaoud à la 7’, qui
verra son coup-franc passer au-
dessus ou l’action de Essaid dont
le tir, à la 35’, a été repoussé par le
gardien. Bel Abbès s’est illustré

grâce à Achiou, à la 2’, et Atek à la
demi-heure de jeu. Par la suite, on
assistera à un jeu stérile des deux
côtés jusqu’à la pause. De retour
des vestiaires, Ighil a opéré des
changements au niveau de la
charnière offensive en faisant en-
trer Farhi et Ali Hadji. C’est ainsi
que le match est devenu plus plai-
sant et ouvert des deux côtés.
Tchikou, du côté de l’USMBA, a
failli ouvrir la marque à la 58’, sa
balle est passée de peu à côté des
buts de Hamzaoui. A la 61’, Abaci
profitera d’une erreur défensive,
pour tromper le gardien chélifien,
ouvrant la marque pour son
équipe. Les Chéliffiens vont tout
donner pour revenir au score, en
vain. A la 70’, Touili verra sa balle
enveloppée s’écraser sur la trans-
versale. Les locaux ont tout de
même réussi à revenir au score
grâce à un penalty sifflé à la 90’,
suite à une main. C’est le jeune
Djaabot qui le transformera, per-
mettant à son équipe d’éviter la
défaite. Il faut reconnaître qu’Ighil
a beaucoup de travail à faire, avant
le match contre l’USMH, car ses
poulains n’ont pas montré grand-
chose lors de cette rencontre.

A. F.

Naas Laraba et Rabhi se
contentent de tours de
piste
Ighil a ordonné à deux jeunes
joueurs, avant le début de la ren-
contre, de faire quelques tours de
piste. Il s’agit de Naas Laraba et
Rabhi, pour leur permettre d’amé-
liorer leur condition physique, sur-
tout qu’ils souffraient de légères
blessures. Les deux éléments ont
par la suite occupé le banc de
touche. 

Haddouche en tenue de
ville
Le jeune attaquant de l’ASO, Zaka-
ria Haddouche, n’a pas pris part à
la rencontre d’hier, à cause d’une
grippe qu’il a chopée la veille. Tou-
tefois, il s’est présenté au stade et a
suivi le match de son équipe, après
avoir été examiné par le médecin
de l’équipe qui lui a prescrit un
traitement. 

Zazou a affronté son club
formateur
Samir Zazou a affronté, hier, son
club formateur, où il a fait ses pre-
miers pas. Ce dernier est très heu-
reux de voir son ex-équipe jouer
l’accession. Zazou a déjà joué
contre son ancienne équipe, sous
le maillot de l’ASO.

Achiou et Ghazali 
de retour à Chlef
Le match contre Bel Abbès était
l’occasion aux ex-joueurs de l’ASO
de retrouver l’ambiance du stade
Boumezrag. Parmi eux Ghazali qui
a joué, il y a deux saisons, à l’ASO,
et Hocine Achiou qui a passé une
saison à l’ASO avec lequel il a
contribué à la qualification des
Chélifiens en quarts de finale de la
Ligue des champions. Ce dernier a
effectué son entrée sous les applau-
dissements du public.

Bengoreine perd son 

sang-froid
Le match s’est déroulé dans de très
bonnes conditions, mais Bengo-
reine a failli provoquer l’arrêt du
match. Et pour cause, il a insulté
l’arbitre qui lui a sorti un carton
rouge. Mais le joueur n’a pas voulu
s’exécuter, malgré l’intervention de
son entraineur qui n’a rien compris
au geste de son joueur. Le coach
Bira n’a pas manqué de s’expliquer
avec son joueur, à la fin de la pre-
mière période. 

Ighil
a aligné deux
attaquants

Les locaux ont entamé le
match avec beaucoup de pru-
dence, car l’équipe a joué avec
deux attaquants, Messaoud et

Daham. Ighil a tenu à incorporer
quatre milieux de terrain, afin de

fermer toutes les issues à l’adver-
saire qui voulait piéger l’équipe

en début de match.

Forte
affluence

Ce match a connu une forte af-
fluence comparativement aux der-

niers matchs qui se sont déroulés à
Oued Fodda, car les supporters vou-
laient voir la nouvelle pelouse ainsi
que leur équipe, surtout que la ren-
contre s’est déroulée à Chlef. Ce qui
les a incités à venir en grand nombre

pour suivre ce match et se rassurer,
avant la reprise.

Badarou
se blesse

L’international béninois, Badarou
Nana Nafiou, n’a pas pu prendre part à

la rencontre amicale d’hier, à cause
d’une blessure à une cuisse. En fait, il

s’agit d’une élongation. Le médecin lui a
accordé une semaine de repos. Même s’il

risque de rater la reprise, le joueur de-
meure optimiste pour un retour

lors des jours qui viennent.

ASO : Salhi (Ham-
zaoui), Essaïd (Djaabot),
Cherchar, Lakhdar, Zaoui, Me-
liani (Touili), Bentoucha (Sel-
lama), Boussaid (Ali Hadji),
Zaouche (Belkacemi), Mes-
saoud (Guennaou), Daham
(Farhi)
USMBA : Ferradji (Argoub),
Belkhir (Belgorfi), Kheddis,
Ouznadji, Bounoua, Achiou,
Atek (Abaci), Belkaïd, Khali,
Bengoreine (Tchikou 30’), Be-

nayada

En amical :  ASO 1 - USMBA 1    

Chlef n’a pas montré
grand-chose !
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NAHD

USMB

D ésormais, l’esprit des
joueurs du NAHD se
tourne vers le prochain
match de championnat,
prévu le 25 avril en cours.

Les coéquipiers de Khiter demeurent
concentrés sur cet important rendez-vous et
savent pertinemment que leur périple pour
l’accession débutera réellement contre le
MCS. Les protégés de Younes Ifticen ont hâte
de renouer avec le championnat et la chaleur
des terrains leur manque cruellement. Pour
eux, le plus dur est passé et il ne reste que
cette dernière semaine à gérer avant de re-
prendre le championnat. De son côté, le staff
technique estime que cette trêve a été bien
meublée et profitable à l’équipe même s’il
avoue que la compétition officielle est ir-
remplaçable. Dans l’ensemble, cet arrêt forcé
du championnat pourrait être une arme à
double tranchant. Les Sang et Or sont appe-
lés à gérer la plus dure étape depuis l’entame
de l’actuel exercice. Ils sont, quand même,
tout proches du but…

Les derniers réglages…
Pour confirmer son onze rentrant et ap-

porter les derniers réglages, l’entraîneur,
Younes Ifticen, avait l’opportunité de jauger
son groupe pour la dernière à l’occasion du
match disputé mercredi après-midi face au
CRB. Il veut tirer profit des cinq séances
d’entrainement qui restent à effectuer durant

la prochaine semaine avant la reprise du
championnat. Ce sera l’ultime test de réglage
pour les coéquipiers de Zerrouki avant le
match contre le MCS, prévu vendredi après-
midi au 20-Août. Donc, la préparation tech-
nico-tactique de ce match a déjà commencé
mercredi après-midi et les joueurs semblent
conscients de ce qui les attend le week-end
prochain. La préparation de ce match ne se
limitera pas au volet technico-tactique

puisque le staff technique se base aussi sur le
volet psychologique. Ainsi, Younes Ifticen
veut mettre tous les atouts de son côté pour
réussir une fin de saison qui s’annonce pal-
pitante et surtout piégée. La balle est désor-
mais dans le camp des joueurs qui sont
appelés à ne pas décevoir leur public… à
deux doigts de l’accession…

Youcef M.

Maintenant… place au MCS ! Bouharbit réintègre 
le groupe
��Désormais, la blessure contractée au

genou n’est plus qu’un mauvais souvenir
pour l’attaquant Houssam Bouharbit. Ce der-
nier est complètement rétabli et s’entraine ré-
gulièrement avec ses coéquipiers. Le staff
pourrait le retenir dans la liste des joueurs qui
seront convoqués pour le match contre Saida.

Benayache, le
malchanceux
��Contrairement à Bouharbit, l’attaquant,

Zoheir Benayache, souffre toujours d’une
élongation musculaire de la cuisse. Le joueur
ne s’entraine plus mais assiste aux séances
d’entrainement. Il poursuit les soins mais ne
pourra en aucun cas, prendre part aux deux
prochains matchs de championnat. Benayache
risque même de faire l’impasse sur le reste du
championnat. Il vit très mal sa situation. «Je
ne comprends pas ce qui m’arrive. A chaque fois
que je reviens en force, je contracte une bles-
sure. Je suis déçu et je n’arrive pas à digérer ma
situation. C’est une saison à mettre aux ou-
bliettes. J’espère qu’elle sera couronnée par une
accession pour mon équipe qui mérite ample-
ment de retrouver l’élite. Pour ma part, je dois
prendre mon mal en patience et songer à la sai-
son prochaine» nous dira le joueur.

Deux jours de repos
��Les coéquipiers de Hamza Aliouane ont

bénéficié de deux jours de repos. La re-
prise est programmée samedi, au complexe de
Bensiam.

Y. M.

L es poulains de Mohamed
Benchouia se préparent
comme il se doit pour ce qu’il
reste du championnat. Le

moins que l'on puisse dire est que tous
les joueurs étaient attentifs aux directives
du coach et s'appliquaient à exécuter au
mieux les exercices demandés. Avant-
hier, les Blidéens ont corrigé certains de
leurs défauts lors du match amical qu'ils
ont disputé hier. La veille, Bechouia a
programmé deux séances. La première
s'est déroulée le matin et a été consacrée
au travail physique. Du travail avec bal-
lon était au programme des joueurs lors
de la séance de l'après-midi et de nou-
veaux schémas tactiques ont été mis à
l'essai.

Kacem a repris
Kacem, le jeune défenseur de Blida,

avait ressenti de fortes douleurs de la
cuisse. Les choses semblent aller beau-
coup mieux puisqu'il s'est entraîné nor-
malement avant-hier.

Les places sont chères
Lors du dernier match amical, les Bli-

déens ont largement battu une équipe de
la JSHD qui n’aura joué que par à-coups,
car manquant terriblement de cohésion.

Ce sont les qualités individuelles des
poulains de Bechouia qui ont prévalu et
qui surtout ont été décisives. Incontesta-
blement, sur le plan de la cohésion,
l’USMB a présenté une bien meilleure
organisation tactique. En occupant ra-
tionnellement le terrain, les joueurs bli-
déens, surtout ceux évoluant dans la
zone intermédiaire, ont empêché que les
attaques de l’adversaire se développent.
C’est sûrement cela qui a dû faire le plus
plaisir à l’entraîneur de l’USMB. Cette
capacité d’empêcher l’adversaire de faire
le jeu, et qui sera des plus précieuses lors
des joutes à venir qui prendront des al-
lures de bataille et où il faudra aller cher-
cher le ballon dans les pieds de
l’adversaire. La concurrence est des plus
rudes et les places sont chères dans
l'équipe.

Hamia et Meklouche pour
faire 
le jeu

Lors des deux derniers matchs ami-
caux, Hamia et Meklouche ont occupé
l’entrejeu, Ils avaient à pourvoir leurs at-
taquants en bons ballons. Nul doute que
cette zone intermédiaire redeviendra,
avec le retour des blessés, l’un des points

forts de la formation blidéenne. D’un
autre côté, le choix sera cornélien car
pas moins de cinq joueurs postulent
pour les trois, voire quatre postes de
la zone du milieu. Ils ont tous mon-
tré en amical qu’ils étaient en pleine
forme et qu’ils avaient surtout une
réelle envie de mordre dans le ballon.
Cela fait très longtemps que cela
n’était pas arrivé. Incontestablement,
les matchs amicaux joués par la for-
mation blidéenne ont été plutôt ras-
surants pour le coach.

Des changements dans
l'équipe

C’est connu, le joueur qui est titu-
larisé se donne un peu plus sur le ter-
rain quand il sait qu’il y a de la
concurrence sur le banc de touche.
Bechouia aura à faire les meilleurs
choix et il faut s’attendre à ce que
l’équipe qui aura à débuter le match
de reprise ne ressemblera que très
peu à celle qui a été défaite par le
NAHD. Beaucoup de changements
seront attendus au niveau, surtout,
de la ligne intermédiaire et en at-
taque.

S. B.

Mellika, le
grand absent

��Deux joueurs
seulement ne se

sont pas entraînés
avec le groupe lors de
la séance d'avant-hier.
Il s'agit de Naamani et
de Mellika qui sont
tous deux blessés. Le
jeu blidéen s’appuiera
sur le sens de la créati-
vité de Hamia, qui est
revenu à son meilleur
niveau. Il aura à être
au service des trois at-
taquants, Noubli,
Kheiri et Kaïd. Le
grand absent dans
cette équipe de Blida
sera bien sûr Mellika
qui ne jouera, et cela
dans le meilleur des
cas, que les deux der-
niers matchs de son
équipe.

C'est OK pour
Osmane

��Osmane s'était
plaint en début de

semaine de douleurs
de la cuisse. Après
avoir observé un
repos de trois jours, il
a repris avec le groupe
avant-hier.

Deux jours 
de repos

��Bechouia a in-
formé ses joueurs

qu'ils avaient quartier
libre pour les journées
de jeudi et vendredi.
La reprise se fera ce
samedi sur la pelouse
du stade Brakni.

S. B.

De nouveaux schémas tactiques
Bechouia

«Le retour des
blessés 

est une bonne
chose»

Avant-hier, Bechouia nous
a parlé de son équipe et de
ses chances de réussir à se

maintenir parmi l’élite : «Il est
vrai que nous sommes à trois

unités de la troisième place. Le
prochain match sera celui que
nous devons réussir. A partir
de là, les choses seront beau-
coup plus claires." Bechouia

ajoutera : "Ce qui me rend op-
timiste c’est le fait que nous

ayons récupéré nos blessés et
cela a une grande importance.

La mauvaise série que nous
avons connue dernièrement
est due aux très nombreuses
absences et, lors de tous les

matchs, nous avons dû com-
poser, non pas nos meilleurs
joueurs mais avec ceux qui

étaient valides et, croyez-moi,
ils n’étaient pas nombreux.

Maintenant que nous pouvons
disposer de tout notre effectif,

mis à part Mellika, nous
sommes décidés à ne rien lâ-
cher même lors des matchs

que nous aurons à jouer hors
de nos bases».
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ASK CAB

MSPB

P endant que le
climat enre-
gistre une
chaleur prin-
tanière, à

l’ASK, c’est un bon coup de
fraîcheur financière qui
vient de souffler sur la casa
des Rouges. Les joueurs se-
ront ravis d’apprendre que
prochainement, et avant le
match contre l’USMBA, ils
toucheront deux mois de
salaire.  C’est ce qu’a décidé
le président du club ama-
teur, Salim Boukhezzar, qui
s’est réuni précédemment
avec son équipe dirigeante.
En effet, la dernière subven-
tion versée au club par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports a fait du bien au
club. Il est à rappeler que
certains éléments de
l’équipe n’ont pas touché la
moindre paie depuis 8 mois,
entre autres les anciens. Ce
n’était pas évident de de-
meurer durant tout ce
temps sans percevoir au-
cune mensualité. Une chose
est sûre, verser aux copains
de Mellouli deux mensuali-
tés en ce moment ne fera
que du bien au groupe. En
effet, pour le motiver, il n’y
a pas mieux que l’argent qui

reste le vrai nerf de la guerre
footballistique. 

Régler certaines
dettes
prochainement

La meilleure méthode
pour redonner du punch à
l’équipe consiste à régler ses
joueurs à l’approche d’un
match important. Ainsi, et
comme le futur adversaire
s’appelle l’USMBA, qui joue

l’accession, Boukhezzar ne
trouvera pas mieux que les
billets verts et rouges. Mais
cette somme de 2,5 mil-
liards de centimes ne sera
pas totalement consacrée
aux salaires des joueurs, du
moment que le président
compte assainir certaines
dettes, en remboursant ceux
qui avaient prêté de l’argent
à l’ASK durant la dèche fi-

nancière. Une autre partie
sera consacré au paiement
des hôtels qui ont hébergé
l’ASK au cours de ses dépla-
cements en cette phase re-
tour. Il semblerait que c’est
une manière de reconnaître
le geste de ces gens qui ont
sauvé l’ASK à maintes re-
prises.

Abdou H. 

A cause du récent programme de la Ligue…

La tâche se complique
pour le Chabab 

A lors que le CAB lutte toujours pour sa survie en D2 Mo-
bilis, la décision de la Ligue de programmer les trois
prochaines journées en l’espace d’une semaine seule-

ment, n’arrange nullement les affaires du Chabab, qui risque de
louper ce vrai virage dans le championnat. Sachant que le club a
plus que jamais besoin de récolter le maximum de points possi-
bles, pour s’éloigner de la zone rouge. 

Un programme nullement étudié 
Que ce soit pour le CAB ou même pour ses adversaires, on

peut dire que les responsables de la Ligue ont surpris tout le
monde, après l’annonce de ce nouveau planning, en program-
ment notamment deux journées en l’espace de 48 heures seule-
ment. Ce qui reste illogique, après une très longue pause en
championnat. 

Latreche : «Un calendrier, certes, chargé,
mais…»

Voulant connaître l’avis de l’entraîneur en chef concernant ce
nouveau programme, le coach Abdelkarim Latreche a refusé de
trop polémiquer. Ce dernier a tenu à trouver la meilleure solu-
tion pour s’adapter : «C’est vrai que ce nouveau calendrier me
semble trop chargé que ce soit pour le CAB ou pour les autres clubs,
mais nous devons faire face, en récoltant le maximum de points
possibles pour assurer notre maintien en Ligue 2 Mobilis.» 

Reprise prévue pour le samedi
Afin de préparer au mieux le prochain match face à l’USMAn

en championnat, le staff technique, qui a programmé une séance
matinale aujourd’hui, a accordé 48 heures de repos aux joueurs.
La séance de reprise a été fixée pour le samedi, en ayant une se-
maine pour régler les derniers détails avant d’affronter le club
bônois. 

 Yazid B. 

Les joueurs percevront deux mois de salaire 

Akkouche «Le hat-trik
inscrit face à Tadjnanet

va me libérer»
Auteur d’un triplé contre Tadjnanet,

l’attaquant, Akkouche, se dit libéré en
prévision du match contre l’IRB Had-
jout. 

Un commentaire à propos du match amical
contre Tadjnanet ?
C’était un match important afin de préparer cette

reprise du championnat. Le match nous a permis
de voir dans quel état physique et mental se trouve
le groupe à quelques jours du match contre Had-
jout.

Quels sont les points positifs relevés au cours
de ce match ?
Je pense que nous avons détecté plusieurs points

positifs au cours de ce match, notamment cette vo-
lonté qui se dégage prouvant que le groupe veut ter-
miner le championnat en force. Nous avons
également noté une nette amélioration sur les trois
compartiments de l’équipe.

Vous avez inscrit un triplé face à Tadjnanet.
On suppose que cela vous motive ?
Oui c’est sûr. Les matches amicaux sont faits pour

ça. Maintenant, il me reste à confirmer ce réveil lors
des matches de championnat, à commencer par
celui contre Hadjout. J’espère que tout le groupe
sera au rendez-vous.

Comment voyez-vous le reste du parcours ?
Il nous reste cinq matches aussi importants les

uns que les autres. Nous devons les prendre avec sé-
rieux afin d’engranger le maximum de points car
notre objectif est d’assurer notre survie en Ligue 2.

Pensez-vous que la trêve fut bénéfique pour
l’équipe ?
Oui, la trêve a été bénéfique pour l’équipe car elle

nous a permis de bien travailler en compagnie du
staff technique. Je pense que nous allons présenter
un meilleur visage à la reprise du championnat.

Entretien réalisé par  S. S.

NAHD

D ésormais, l’es-
prit des
joueurs du
NAHD se
tourne vers le

prochain match de champion-
nat, prévu le 25 avril en cours.
Les coéquipiers de Khiter de-
meurent concentrés sur cet
important rendez-vous et sa-
vent pertinemment que leur
périple pour l’accession débu-
tera réellement contre le MCS.
Les protégés de Younes Ifticen
ont hâte de renouer avec le
championnat et la chaleur des
terrains leur manque cruelle-
ment. Pour eux, le plus dur est
passé et il ne reste que cette
dernière semaine à gérer avant
de reprendre le championnat.
De son côté, le staff technique
estime que cette trêve a été
bien meublée et profitable à
l’équipe même s’il avoue que la

compétition officielle est ir-
remplaçable. Dans l’ensemble,
cet arrêt forcé du championnat
pourrait être une arme à dou-
ble tranchant. Les Sang et Or
sont appelés à gérer la plus
dure étape depuis l’entame de
l’actuel exercice. Ils sont,
quand même, tout proches du
but…

Les derniers
réglages…

Pour confirmer son onze
rentrant et apporter les der-
niers réglages, l’entraîneur,
Younes Ifticen, avait l’opportu-
nité de jauger son groupe pour
la dernière à l’occasion du
match disputé mercredi après-
midi face au CRB. Il veut tirer
profit des cinq séances d’en-
trainement qui restent à effec-
tuer durant la prochaine
semaine avant la reprise du
championnat. Ce sera l’ultime

test de réglage pour les co-
équipiers de Zerrouki avant le
match contre le MCS, prévu
vendredi après-midi au 20-
Août. Donc, la préparation
technico-tactique de ce match
a déjà commencé mercredi
après-midi et les joueurs sem-
blent conscients de ce qui les
attend le week-end prochain.
La préparation de ce match ne
se limitera pas au volet tech-
nico-tactique puisque le staff
technique se base aussi sur le
volet psychologique. Ainsi,
Younes Ifticen veut mettre
tous les atouts de son côté
pour réussir une fin de saison
qui s’annonce palpitante et
surtout piégée. La balle est
désormais dans le camp des
joueurs qui sont appelés à ne
pas décevoir leur public… à
deux doigts de l’accession…

Youcef M.

Maintenant… place au MCS ! Bouharbit
réintègre 
le groupe
��Désormais, la blessure

contractée au genou n’est
plus qu’un mauvais souvenir
pour l’attaquant Houssam Bou-
harbit. Ce dernier est complète-
ment rétabli et s’entraine
régulièrement avec ses coéqui-
piers. Le staff pourrait le retenir
dans la liste des joueurs qui se-
ront convoqués pour le match
contre Saida.

Benayache, 
le malchanceux
��Contrairement à Bouhar-

bit, l’attaquant, Zoheir Be-
nayache, souffre toujours d’une
élongation musculaire de la
cuisse. Le joueur ne s’entraine
plus mais assiste aux séances
d’entrainement. Il poursuit les
soins mais ne pourra en aucun
cas, prendre part aux deux pro-
chains matchs de championnat.
Benayache risque même de faire
l’impasse sur le reste du cham-
pionnat. Il vit très mal sa situa-
tion. «Je ne comprends pas ce qui
m’arrive. A chaque fois que je re-
viens en force, je contracte une
blessure. Je suis déçu et je n’arrive
pas à digérer ma situation. C’est
une saison à mettre aux ou-
bliettes. J’espère qu’elle sera cou-
ronnée par une accession pour
mon équipe qui mérite amplement
de retrouver l’élite. Pour ma part,
je dois prendre mon mal en pa-
tience et songer à la saison pro-
chaine» nous dira le joueur.

Deux jours 
de repos
��Les coéquipiers de Hamza

Aliouane ont bénéficié de
deux jours de repos. La reprise
est programmée samedi, au com-
plexe de Bensiam.

Y. M.
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E voluant depuis 2007 dans le
palier de la Régionale 2 rele-
vant de la LRF d’Alger, le
Soummam Sport de Sidi-
Aïch, représentant de toute la

région de Sidi-Aich, et de l’avis de ceux
ayant vu à l’œuvre cette équipe, particuliè-
rement les Sidi-Aichois qui ont assisté au
deux derniers matchs disputés au stade de
l’Amitié, face respectivement à l’ORB Akbou
et le CR Thameur, admettent que cette
équipe, présidée par l’ex-Canari, Hakim
Amaouche, n’a rien à envier à celles qui mè-
nent la danse dans le haut du classement. En
fait, le club des Diables Rouges, jusqu’à pré-
sent, n’a que 30 points dans son escarcelle et
n’a réussi à engranger que 8 victoires et 6
nuls contre 8 défaites. Les Rouge et Blanc
sont appelés à mieux faire car le bilan sem-
ble en deçà des attentes pour l’équipe de la
Ville des Ponts. Une huitième place au clas-
sement, ce qui n’est pas loin de l’objectif as-
signé, pour une formation aux moyens
matériels limités. Pourtant, connue pour
avoir été parmi les grands clubs de l’Est du
pays, cette formation des Diables Rouges,
dans un passé récent, était au sommet de
son art, dominant logiquement le football
au niveau de la wilaya de Bejaïa au moment
où même la JSM Béjaia et son voisin, le
MOB, évoluaient en divisions inférieures.
Le SSSA est le doyen des clubs de la Kabylie
et non pas la JSMB comme le prétendent
certains qui, apparemment, doivent revoir
leurs cours d’histoire. Le SSSA a été bel et
bien créé en 1928. C’est la première équipe
de Kabylie à évoluer en Division Nationale
Deux, dans le groupe Est, réputé à cette
époque-là par la présence d’équipes ne man-
quant pas d’arguments à faire valoir, à

l’image du CS Constantine et son voisin le
MO Constantine, le CA Bordj Bou Arreridj,
le CA Batna et l’US Chaouia pour ne citer
que ceux-là. Qu’est-ce qui fait donc que le
SS Sidi Aich n’a pu se frayer un chemin à
travers la hiérarchie du football algérien et
jouer ainsi les premiers rôles ? Pour Hakim
Amaouche, président du club, la grande en-
trave dans la marche du club a toujours été
les moyens financiers qui font fortement dé-
faut. Le SSSA vit une situation des plus ca-
tastrophiques ces dernières années, en
témoignent les résultats en dents de scie
qu’il enregistre. De ce point de vue, il ne fait
aucun doute que les Rouge et Blanc n’arri-
vent pas à convaincre leurs fans les plus fi-
dèles. Ce qui explique le manque dont
souffre le club sur tous les plans durant cette
saison. «A six journées de la fin du cham-
pionnat, les joueurs n’ont pas perçu le moin-
dre dinars» explique le président. Une façon
de dire qu’il ne faut pas s’attendre à des mi-
racles dans ces conditions. 

Les joueurs se sont sacrifiés
Au sujet de la situation de son équipe,

Hakim Amaouche dira : «Tout d’abord, je re-
mercie mes joueurs pour leur professionna-
lisme et surtout leur grande patience. Bien
qu’ils n’aient rien reçu depuis longtemps, ils
continuent de se battre pour assurer le main-
tien de l’équipe, à laquelle il ne manque que
trois points, ce qui est largement dans nos
cordes sachant qu’il reste six matchs à jouer,
dont trois à domicile. Et je le dis clairement,
si les finances avaient suivi on aurait pu jouer
l’accession». Alors, que faire maintenant ?
«C’est simple, rétorque notre interlocuteur, si
ce désintéressement des autorités locales per-
dure, je m’en irai à la fin de cette saison, parce
que personne ne se soucie des problèmes du

club qui agonise, financièrement parlant».
De leur côté, les milliers d’inconditionnels
des Rouge et Blanc de la Soummam ne sem-
blent pas savoir où donner de la tête, chaque
saison leur club vit une situation catastro-
phique. Certains supporters, dépassés par
les résultats médiocres enregistrés, expri-
ment leur mécontentement contre les nota-
bles et les industriels ainsi que les autorités
de la ville qu’ils accusent d’avoir lâché le
club. D’ailleurs, lors de l’intersaison, l’équipe
a failli mettre la clé sous le paillasson pour la
simple raison qu’il n’y avait pas de coura-
geux postulant pour se faire porter à la tête
de la direction du club. Il a fallu supplier
Hakim Amaouche de revenir et s’engager à
faire démarrer le club avec toutes ses caté-
gories, de l’école aux seniors et ce, sans le
moindre petit dinar dans les caisses. Mais,
dès qu’il a pris le club en main, certains ont
commencé à lui tirer dessus, lui mettant des
bâtons dans les roues à la moindre occasion.
Même le vieux stade de l’Amitié n'a pas été
homologué pendant plusieurs mois pour
une absurde question de mur d’enceinte
d’une quinzaine de mètres qui, finalement,
n’a été réalisé que six mois après le délai
d’homologation, alors qu’il aurait pu être
érigé en une petite semaine. Cela a d'ailleurs
engendré plus de dépenses au club comme
s’il roulait sur l’or. 

«Où sont passés 
les Sidi-Aichois ?»

Aujourd’hui, la lancinante question qui se
pose est où sont les vrais enfants du SS Sidi
Aich ? Où sont les anciens joueurs de ce
prestigieux club ? Qu’ont-ils fait ? Qu’atten-
dent-ils pour reprendre le club si Hakim
Amaouche n’est pas à la hauteur ? Encore
une fois, l’équipe paye le désintéressement
de tous et, au bout, c’est encore une autre
saison de ratée. D’aucuns souhaitent au-
jourd’hui voir les industriels s’investir dans
la vie du club en apportant leur aide pour
sortir l’équipe de cette léthargie et éviter que
se reproduise chaque saison le même scé-
nario. Les Diables Rouges sont appelés à
s’unir autour de leur équipe pour lui appor-
ter l’aide nécessaire, pour ne pas dire vitale,
afin qu’elle retrouve la sérénité et le palier
supérieur tant attendu. La pâte existe
puisque certains joueurs de la ville sont en
train de faire les beaux jours des autres for-
mations. Il suffit de renflouer les caisses du
club et de faire confiance à des personnes de
bonne volonté, sincères, dévouées et ayant
le sens de la bonne gestion pour mener le
club à bon port. En attendant, le SSSA est
toujours cloué en Régionale2 avec ces ra-
tages à répétitions. Quel dommage !

H. Tahar

Ali Oukal (attaquant) :
«On peut terminer la
saison à la 3e place»
Ali Oukal,

l’attaquant
du club de la
commune de
Tizi-Ouzou,
est satisfait
du parcours
de son équipe
à quelques
journées de
la fin du
championnat.
Le natif de
Tadmait croit
dur comme
fer en les ca-
pacités de
l’équipe de se
frayer une
place sur le
podium.

L’ASTO en a surpris plus d’un ces derniers
temps en se replaçant à la 4e position après
avoir connu des moments difficiles…
Ne sont surpris que ceux qui ne nous connais-

sent pas. Cette réussite n’est pas une surprise, elle
reflète la valeur de l’équipe qui a connu des ratés,
mais cela n’a pas remis en cause notre valeur. On
est contents de voir notre travail récompensé et de
se retrouver à cette place au pied du podium. On
est sur la bonne voie et on doit garder cette bonne
dynamique de victoires, après avoir passé des mo-
ments difficiles.

Croyez-vous que l’équipe peut postuler à la 3e
place ?
Bien sûr qu’on peut atteindre cet objectif, mais à

une seule condition, rester sur notre belle lancée.
Je crois qu’on a les qualités et les capacités de réus-
sir cet objectif. On est plus que jamais décidés à
enchaîner avec d’autres victoires.

Et concernant votre avenir avec cette équipe ?
Ce n’est pas encore le moment de parler de mon

avenir. Je suis concentré sur mon club jusqu’à la
fin de cette saison. Après, je discuterai avec les res-
ponsables. Je me sens bien avec l’ASTO, mais c’est
une question de destin.

Le mot de la fin ?
On tâchera de maintenir cette cadence, en al-

lant de l’avant pour finir la saison sur le podium.
On est animés d’une grande volonté et inchallah
on fera honneur aux couleurs du club. On est ca-
pables d’atteindre cet objectif et je crois que tout
le monde est mobilisé pour le réussir.

Entretien réalisé par 
Antar Boufatis

AS Tizi-Ouzou :SS Sidi-Aïch : Club ambitieux en quête de soutien

L a formation de Gou-
raya club Béjaia a livré
au stade Benallouache
une deuxième rencon-

tre amicale depuis le début de la
trêve. Après avoir pris le meilleur
sur la JS Ighil Ouazzoug, il y a une
semaine, sur le score de cinq buts

à deux, les partenaires de Benziane
ont récidivé quatre jours après en
battant cette fois la JS Béjaia, club
qui évolue en division d'Honneur.
Les réalisations de Gouraya ont été
l'œuvre de Salmi, Bayou et l’inévi-
table Analouf. Cela dit, au-delà du
résultat technique, ce test a permis
au coach Boualem Redjradj de
faire tourner encore une fois son
effectif et de donner la chance à
certains éléments qui étaient peu
ou pas utilisés au cours des der-
niers matches de championnat.
Une rencontre qui a donné l'occa-
sion également au staff technique
béjaoui de préparer ses troupes en
vue de la prochaine sortie officielle
face au CR Thameur dans le cadre
de la 25e journée du championnat
de Régionale 2 Mobilis.

Zahir Ait Hamouda

T rêve oblige, les équipes de
régionale dans ses deux
divisions essayent tant
bien que mal de mener

une préparation adéquate avant d'at-
taquer la dernière ligne droite qui
s'annonce palpitante à tous les ni-
veaux. A l'instar de beaucoup
d'équipes, la JS Akbou et la JS M'Che-
dallah se sont livrées un match ami-
cale en terre maillotine. Cette
rencontre qui a été d'un niveau ac-
ceptable a tourné à l'avantage des
protégés de Salah Iratene sur le score
de trois buts à un. La réalisation des
Akbouciens a été l'œuvre de Belkadi
en fin de match. Ce galop d'entraîne-
ment a notamment permis aux deux
coachs en présence de procéder à une
large revue des effectifs dans l'optique

de garder les joueurs en forme durant
cette longue trêve forcée. Au sujet des
conséquences de cette trêve, Abden-
nour Mira a affirmé que l'arrêt qu'ob-
serve actuellement la compétition est
venu au mauvais moment pour son
équipe. Un arrêt de un mois, à six
journées de la fin du championnat,
est difficile à gérer, aussi bien sur le
plan physique que mental. Les
joueurs risquent d'être démobilisés
en restant loin des terrains pendant
une aussi longue période. Par ail-
leurs, le coach akboucien a prévu
dans son programme une autre ren-
contre amicale pour remotiver sa
troupe avant cette dernière ligne
droite du championnat.

Z. A.H.

JS M'Chedallah 3-JS Akbou 1 

Un bon test 
Gouraya 3-JS Béjaia 0 

Le leader se remet en jambes 
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Khaldi confirme son départ 
de la tête de la SSPA/MCS 

��Cette fois, c’est la bonne pour le président du MCS,
Mohamed Khaldi qui a confirmé son départ de la tête

de la Société sportive par actions du MCS dès la fin de la
saison après 5 ans de règne où le MCS a connu une ac-
cession dès la première saison suivie d’une descente aux
enfers avec une relégation. 

Les ratages du MCS ont poussé
Khaldi à partir 

��Même si sous sa coupe le MCS a retrouvé la Ligue1,
cette équipe de Saida ne cesse de souffrir. Cette année

les Saidis éprouvent d’énormes difficultés pour assurer le
maintien et les supporters ne cessent de demander à
Khaldi de céder la place à quelqu’un d’autre… 

Vers le départ de la plupart 
des membres du CA 

��Mohamed Khaldi ne partira pas tout seul. Nous
avons appris que la plupart des membres du CA sui-

vront le même chemin. Comme Khaldi, certains mem-
bres voulaient démissionner il y a plusieurs mois mais,
pour ne pas perturber le club qui a vécu des moments dif-
ficiles et qui n’a pas encore assuré son maintien, ils ont
préféré temporiser et ne remettre leur démission que lors
d’une réunion du conseil d’administration. 

Les prétendants devraient 
se manifester dès maintenant

��Le président actuel de la SSPA/ MCS ayant annoncé
son départ dès la fin de cette saison, après que le MCS

ait raté son but qui est l’accession, trois saisons de suite, se
contentant de jouer le maintien, objectif à chaque fois
concrétisé dans la douleur, implique qu’il devrait y avoir
un changement radical à la tête de cette structure. La
chance est donnée aux prétendants de prendre ce fauteuil
de président du SSPA/MCS de se présenter. La balle est
dans le camp de ces derniers qui devraient se manifester
dès maintenant et présenter leur projet.

AMAR B.

Une trêve harassante
marquée par 

des absences
L’ESM vit, comme tout le monde le sait, un des plus

mauvais moments de son existence. Et sa relégation en
division inférieure, pour les vrais connaisseurs du foot-
ball, n’est pas une surprise.

Cette descente aux enfers était
prévisible 

A Mostaganem, les spécialistes avaient prédit que cette
équipe ne tiendrait pas le coup durant le championnat, et
que si elle parvenait à se maintenir, ce serait vraiment un
miracle.

L’ESM ne mérite pas un tel coup 
du sort

Cette saison, l’ESM a payé cash les problèmes qu’elle a
vécus antérieurement. L’équipe ne compte que 8 petits
points, un bilan vraiment maigre pour une formation au
passé si glorieux.

La trêve devient harassante
Actuellement, c’est la trêve qui devient au fil des jours

harassante, surtout pour le staff technique qui travaille
avec un groupe restreint.

Les joueurs ont bien travaillé 
sur le plan physique

Vu que la reprise de la compétition officielle s’approche,
le staff technique de l’ESM sous la houlette du coach Blidi
a tracé un programme spécifique durant cette mini-trêve
axé surtout sur le volet physique. De ce fait, les joueurs
ont été soumis à une grande charge durant toute la durée
de cette trêve, avec notamment des joutes amicales qui
ont été disputées jusque-là. Cela dit, en attendant de les
voir à l’œuvre lors de l’entame de la reprise du champion-
nat, on peut dire déjà que le club s’est bien préparé, en at-
tendant les ultimes réglages avant l’Olympique de Médéa.

Blidi motive ses joueurs
A seulement quelques encablures de la reprise de la

compétition prévue le 25 avril prochain, le coach a décidé
de réunir ses troupes afin de leur parler et mettre en va-
leur l’importance d’une bonne reprise de championnat,
qui pourrait ouvrir grandement l’appétit à l’équipe.

 Ettaoui Wassim

A près une trêve qui a duré un
mois, le championnat de
Ligue 2 Mobilis reprendra
ses droits le week-end pro-
chain avec le déroulement

de sa 26e étape mais les équipes de la
Ligue 2 Mobilis seront soumis à une pro-
grammation démentielle. Sur son site in-
ternet, la Ligue professionnelle de football
a dévoilé les nouvelles dates des cinq pro-
chains et derniers matchs de champion-
nat. Et le moins que l’on puisse dire est
que cette nouvelle programmation n’ar-
range pas du tout les affaires des clubs qui
vont devoir livrer une véritable course
contre la montre pour terminer l’exercice
sportif 2013/2014. Les trois prochaines
journées de championnat de Ligue 2 Mo-
bilis vont se jouer en l’espace d’une se-
maine. Ainsi, la 26e journée de
championnat se déroulera vendredi 25
avril. Le mercredi 30 avril aura lieu la 27e
journée, alors que la 28e étape de la com-
pétition se jouera deux jours plus tard,
soit le vendredi 2 mai. Cette programma-
tion n’arrange guère les affaires de la for-
mation de M’dina J’dida qui lutte pour
retrouver l’élite. 

Pourquoi faire jouer deux
journées en seulement 48
heures ?

Il faut dire que les gars de M’dina J’dida
ont été vraiment surpris par cette pro-
grammation de la LFP, au point où cer-
tains d’entre eux ont cru à une erreur de la
part des responsables de la Ligue. Ce qui
a surpris le plus les Asémistes c’est la pro-
grammation de deux journées de cham-
pionnat en l’espace de 48 heures
seulement. Les coéquipiers de Boudoumi
vont se rendre vendredi prochain à Bous-
saâda pour affronter l’ABS, et accueilliront
le mercredi 30 avril l’USM Annaba au
stade Habib – Bouakel, et aller deux jours
plus tard, soit vendredi 2 mai à Merouana
pour croiser le fer avec l’USMA local.
D’aucuns estiment qu’il aurait été préfé-
rable de décaler la 28e journée de cham-
pionnat au samedi 3 mai afin de
permettre aux joueurs de bien récupérer.
Même si cette programmation est valable
pour tous les clubs de la Ligue2 Mobilis,
force est de reconnaitre qu’elle pénalisera
certains clubs plus que d’autres, notam-

ment ceux qui joueront deux fois hors de
leurs bases à l’image des Asémistes qui,
rappelons-le, se rendront chez l’A Bous-
saâda et l’USM Annaba.

Les trois prochaines seront
décisives dans la course
pour l’accession

Alors que plusieurs clubs sont toujours
en course pour retrouver l’élite, d’aucuns
estiment que les trois prochaines journées
de championnat seront décisives dans la
course pour l’accession. Les gars de
M’dina J’dida, qui occupent la seconde
place au classement avec deux unités de
retard seulement sur le leader de l’USM
Bel Abbès, vont devoir bien gérer leurs

trois prochains matchs face à l’A Bous-
saâda, l’USM Annaba et l’AB Merouana,
pour espérer rester toujours sur le po-
dium et garder intactes leurs chances
pour retrouver l’élite. Si le volet physique
ne fait pas trop peur au staff technique vu
que les joueurs sont de ce côté bien pré-
parés, c’est le risque de voir certains
joueurs contracter des blessures qui in-
quiète au plus haut point Mouassa, d’au-
tant plus qu’il ne dispose pas de solution
de rechange sur le banc des remplaçants.
Les joueurs qui ont été recrutés au mer-
cato n’ayant pas apporté un plus à l’équipe. 

Riad O.

La programmation irrite les Asémistes

Le stage s’est finalement achevé mardi
Contrairement à ce qui était prévu, le stage d’El Mouahidine s’est finalement

achevé mardi. Pourtant, il était bien question au départ qu’il prenne fin hier, mer-
credi. Le staff technique a jugé utile de libérer les joueurs mardi après-midi, soit

après la rencontre amicale disputée face au SCM Oran. Selon le programme de travail
établi par l’entraîneur, Mouassa, les coéquipiers de Tahar Mohamed seront au repos

aujourd’hui et demain. La reprise des entraînements est prévue samedi au stade
Habib – Bouakel.

Entraînement hier aux Andalouses
Les gars de M’dina J’dida se sont entraînés hier sur le sable des Andalouses. Cette

séance d’entraînement a connu la présence de tous les joueurs. Les Asémistes ont
été conviés à un déjeuner à l’issue de cette séance d’entraînement. 

WAT 3 - ASM 3
Un nouvel avertissement

avant l’USMB ! 

D eux jours après le revers face au MCO, les Bleu et
Blanc n’ont pas pu remporter un troisième succès
durant cette campagne de matchs amicaux, se

contentant d’un match nul face à l’AS Maghnia. Un avertisse-
ment pour les Widadis qui devront oublier les 2 succès face
au MCA, et préparer le match face à l’USMB. Le moindre faux
pas condamnerait le WAT à évoluer en Ligue2 Mobilis la sai-
son prochaine. 

Une première mi-temps
encourageante

Dans le onze de départ, les coéquipiers du capitaine, Ilyes
Sidhoum, ont livré une prestation assez séduisante, inscrivant
trois buts avant d’en encaisser un sur penalty avant la pause. 

Une seconde période ennuyeuse !
Contrairement à la première période, les joueurs alignés

en seconde mi-temps n’ont rien montré d’extraordinaire, en-
caissant deux buts qui ont permis à l’ASM d’égaliser. Le
manque de réalisme perdure au sein de l’effectif widadi. 

Travail spécifique pour Benmoussa 
et Breksi

Voulant donner du temps de jeu à tout son effectif, le staff
technique a décidé d’aligner les deux portiers, Hadji et Bou-
cheour, qui ont disputé une mi-temps chacun alors que l’en-
traîneur des gardiens, Benyamina, a effectué un travail
spécifique avec Benmoussa, et sa doublure, Breksi. 

Belgheri était présent
L’ancien milieu de terrain widadi, Rabie Belgherie, était

présent hier matin au stade Birouana, pour suivre le match
depuis le banc de touche tlemcénien.

 Othmane Riyad Baba Ahmed 

L a programmation irrite
les dirigeants de
l’USMBA qui vont devoir

livrer trois importantes rencon-
tres en l’espace d’une semaine.
Alors que le match face à l’ASK
est prévu pour le 25 avril pro-
chain, les Rouge et Vert accueil-
leront le NAHD, dans une
rencontre très importante, trois
jours plus tard, soit le 27 avril.
Juste après et sans pouvoir souf-
fler, l’USMBA, qui joue l’acces-
sion, ralliera la ville des Eaux
pour affronter le MC Saïda. La
rencontre aura lieu le 2 mai pro-
chain. 

Bira hésite à
programmer une
autre joute amicale 

Selon une source généralement
bien informée, la formation de
Maghnia a sollicité son homo-
logue de l’USMBA pour un
match amical. Seulement, le pre-
mier responsable à la barre tech-
nique, Abdelkrim Bira, hésite
toujours à donner son accord
d’autant qu’un programme mara-
thon attend ses poulains. Toute-
fois, il compte décliner cette
proposition pour éviter à ses
joueurs des blessures, surtout
qu’il aura besoin de tous ses
atouts lors de la reprise du cham-
pionnat. 

Bira : «Ce n’est 
pas normal de jouer
deux matchs en 
48 heures !»

Interrogé par nos soins, le pre-
mier responsable à la barre tech-
nique de l’USMA, Bira en
l’occurrence, estime que ce n’est
pas normal que son équipe dis-
pute deux matchs en moins de 72
heures : «Ce n’est pas normal de li-
vrer deux matchs en moins de 72
heures. Aucun joueur ne pourra
résister à cette charge.»

D. M. 

Trois matchs en une semaine !



Loin de son meilleur niveau lors du grand choc face à
Liverpool, le défenseur et capitaine des Citizens, Vincent
Kompany, a connu une après-midi très difficile face aux
assauts des Reds. Et pourtant, l’entraîneur chilien de
Man City, Manuel Pellegrini, refuse de critiquer le ren-
dement de l’international belge, dans des propos relayés
par L’Equipe : «Il a débuté le match parce qu'il est le ca-
pitaine. Il a fait ses preuves avant le match, a assuré
qu'il était prêt à jouer et ses dires ont été confirmés par
le médecin, donc je ne regrette rien.» 

Pellegrini refuse de
blâmer Kompany

Wenger : «Il a fallu puiser
dans nos ressources»

Après la qualification arrachée contre Wigan en fi-
nale de la Cup, les Gunners ont une nouvelle fois souf-
fert pour venir à bout de West Ham (3-1), mardi soir,

lors d’un match en retard de la 34e journée de Premier
League. Au-delà de la victoire, le manager Arsène Wenger s'est surtout réjoui
du but d'Olivier Giroud, assez critiqué ces derniers matchs pour son manque
d’engagement et d’efficacité dans les rendez-vous importants : «Le moment
vital pour nous dans ce match a été de revenir à 1-1 juste avant la mi-temps.

Ensuite, en seconde période, nous avons bien contrôlé la rencontre. Il a fallu se
battre pour l'emporter, mais c'est une victoire très, très importante. Après

notre succès samedi en demi-finale de la Coupe d'Angleterre (aux tirs au but
contre Wigan, ndlr) il a fallu puiser dans nos ressources et les joueurs ont très

bien répondu mentalement. Il fallait absolument gagner nos deux derniers
matches, nous l'avons fait. Maintenant, il faut continuer comme ça. Everton,

comme nous, est sous pression. Le meilleur moyen de gérer cette pression est
de se concentrer sur soi-même et ses propres performances. Ce soir, Olivier Gi-
roud a inscrit un but magnifique avec un contrôle du pied gauche et une frappe
du pied droit. C'est un but fantastique et son contrôle est l'un des plus beaux

que j'aie vus. On sait à quel point un contrôle dans la sur-
face est important, et le sien était parfait.»

Real Madrid 

Pur produit du centre
de formation du Real

Madrid, l’ailier espagnol
de Naples, José Callejon,

qui réalise une saison
assez honorable en Serie
A, ne regrette nullement
son choix d’avoir quitté

la Liga pour devenir un
élément important dans

l’échiquier de l’entraî-
neur Rafael Benitez.

Avec  un total de 12 buts
marqués en 30 matchs,

l’international espagnol
a confié son bonheur ac-

tuel dans un entretien
accordé à la Corriere

dello Sport : «J’ai quitté
ce club, afin de pouvoir
être plus régulier dans

mes performances, jouer
plus et donner un nouvel

élan à ma carrière. Ce

n’était pas un choix facile
à faire. Mais j’ai privilé-
gié mon amour pour le

jeu. Je me sens bien ici et
j’ai le soutien de tout le

monde.» 

Callejon ne regrette
pas son départ

Henri Emile : «Zidane n'ira pas
prendre la place d'un copain»

Annoncé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain ou de l'AS Monaco
dans l'optique du prochain exercice, Zinédine Zidane ne devra pas assumer le
rôle d’entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid, pour les années à

venir. Interrogé par RTL, l’ancien intendant des Bleus, Henri Emile, ver-
rait bien ZZ succéder à Claudio Ranieri sur le banc de l’ASM : «Ça ne me sur-

prendrait pas qu’il aille à Monaco (…) C'est un club qui est ambitieux, lui
est ambitieux. Il a ses idées qu'il a envie de mettre en application (...).

Dans la mesure où il a cette volonté,
cette connaissance du football, des

hommes et cette envie, pourquoi
pas… Qu'il prenne un club où il a

un ami qui est déjà en poste, c'est
impossible, insiste Emile. Ce n'est

pas Zizou (...). Il n'ira pas
prendre la place d'un

copain.»

Juventus 

Dans son autobiographie, Andrea Pirlo émet des
doutes sur la condition physique des joueurs de La Co-
rogne qu’il avait rencontrés avec l’AC Milan en Ligue
des champions, en 2004. Le maître à jouer de la Juven-
tus accuse, plus ou moins indirectement, le Deportivo
La Corogne de dopage : «Avec du recul, quelque chose
ne collait pas. Nos adversaires allaient à mille à l’heure,
même les joueurs plus âgés qui n’étaient pas vraiment
connus pour combiner vitesse et endurance. Ce qui
m’a le plus marqué, c’est la façon dont ils
continuaient à courir à la mi-temps, sans ex-
ception. Quand l’arbitre, Urs Meier, a sifflé
la pause, ils ont tous sprinté vers les ves-
tiaires comme Usain Bolt. Je n’ai aucune
preuve, donc ce qui suit n’est pas une
accusation. Je ne me permettrais ja-
mais d’aller aussi loin, poursuit-il.
C’est juste une mauvaise pensée qui
m’a traversé l’esprit les années sui-
vantes. Pour la première et seule fois
de ma vie, je me suis demandé si des
joueurs que j’ai côtoyés sur le terrain
avaient pris quelque chose. Ce n’est
peut-être que de l’aigreur. Mais les
joueurs du Deportivo étaient comme…
possédés. Et quelle que soit la vérité sur
ce sujet, ils se sont fait sortir en demi-finale
par Porto, avant de disparaître de la face des
compétitions européennes.» Battu 8-3 par Mo-
naco, futur finaliste, lors de la phase de poules
de cette même édition de la Ligue des cham-
pions, le club de La Corogne n’a pas souhaité réa-
gir pour le moment à cette accusation.

Les révélations troublantes de Pirlo !

Buffon : «Sans Conte, je serais
allé à la Roma»

Capitaine emblématique de la
Vieille Dame, le portier italien Gian-
luigi Buffon, aujourd’hui âgé de 36
ans, avoue dans un entretien accordé
à Sky sport 24 qu’il est toujours pré-
sent à Turin, grâce à l’entraîneur An-
tonio Conte qui l’a convaincu de
prolonger l’aventure, en écartant
l’idée d’un départ à la Roma : «Avant
tout, sans lui je serais allé à la Roma.
Puis il a apporté beaucoup aussi cette année, au niveau
de la motivation. Il a évité qu’un sentiment inévita-
ble d’auto-satisfaction imprègne l’équipe, ce qui est
souvent un signe avant-coureur de mauvais pré-
sage. Avec lui, rien n’est acquis.»

Arsenal

Man United Man United AC Milan
Gattuso : «J’aimerais
bien revenir, c’est
mon équipe de cœur»

Ancien mi-
lieu de terrain
de l’AC Milan,
l’Italien Gen-
naro Gattuso,
qui tarde à
s’imposer
dans le cos-
tume d’en-
traîneur, avec
des expé-
riences miti-
gées en Suisse et à Palerme en Serie
B, en début de saison, n’a pas caché
son souhait d’entraîner l’équipe mila-
naise à l’avenir, comme il l’a confié
au Corriere dello Sport : «Un jour,
j’aimerais bien revenir à l’AC Milan.
C’est un club où j’ai tout connu, je
m’y suis senti bien et c’est mon
équipe de cœur depuis tout petit. On
verra dans le futur.» Et pourtant, le
jeune retraité refuse de critiquer son
ancien coéquipier Clarence Seedorf,
actuel entraîneur du club Lombard :
«Seedorf vient d’enchaîner quatre
victoires de suite en Serie A, c’est la
première fois pour Milan cette année.
C’est une équipe qui essaye de jouer,
elle doit continuer à s’améliorer mais
elle est sur la bonne voie. Ce n’est
pas juste de critiquer Seedorf. Il faut
lui dire bravo car il a eu un grand
courage en acceptant ce défi, il y a
trois mois. Il y a du pessimisme car
Milan est habitué à jouer la Ligue des
champions et l’année prochaine, ce
ne sera pas le cas.» 

De Gea refuse de zapper
l’Europa League

Parmi les rares satisfactions du côté mancunien
cette saison, le portier espagnol, David De Gea, a révélé dans un entretien
accordé au Daily Mail ses fortes ambitions de finir le championnat sur une
bonne note, en croisant les doigts pour décrocher un billet pour disputer la
prochaine Europa League : «Nous sommes United, c'est dans notre devoir

de gagner chaque match. C'est ce que nous allons essayer de faire pour ter-
miner le plus haut possible en championnat, pour assurer une place euro-

péenne et pour prouver que nous sommes toujours là !» 

Man United Man United 

Man City Guardiola 
«Si le club ne me

veut plus, il n’y aura
pas de problème»

Impressionnant depuis le début
de la saison en remportant notam-
ment le titre de champion d’Alle-

magne, et encore engagé sur tous
les tableaux, le Bayern Munich n’a

pourtant remporté qu’un succès lors
de ses cinq derniers matchs. De quoi pous-
ser l’entraîneur bavarois à réagir pour ré-

veiller ses troupes, avant le sprint final : « Si
nous jouons comme nous l’avons fait lors de
nos trois derniers matchs de championnat,

nous n’atteindrons aucune finale [...] Quand
la concentration n’est pas là, la tête fonc-

tionne moins vite et tout va un petit peu plus
lentement.» L’ancien coach du Barça, qui est
apparemment agacé par certaines critiques,
n’a pas hésité à lancer un message fort à ses

détracteurs, selon Mundo Deportivo : «Je dois
accepter la critique. Je me dis juste "Pep,

calmes-toi et fait ton travail du mieux que pos-
sible». Mon plus grand talent est de travailler,
travailler, travailler. Je suis ici pour aider. Si le
club ne me veut plus, nous nous serrerons la

main et il n’y aura pas de problème.»

Divers
Tevez : «Il n'y a jamais eu de 

problème avec Messi !»
Probablement non retenu pour disputer le Mondial brési-

lien avec l’Argentine, le buteur de la Juventus, Carlos Tevez,
a démenti au quotidien argentin Cronica, et reprise par le

site de la FIFA, une rumeur faisant état d'un différend avec
Lionel Messi qui serait à l'origine de l'absence de "l'Apache" en sélection depuis 2011
: «Je ne sais pas d'où est sortie une telle bêtise ! Tout le monde publie cette informa-

tion et la vérité, c'est qu'avec Messi, on s'entend bien. On a partagé de nombreux
moments, entraînements, matchs et il n'y a jamais eu de problème. C'est une per-

sonne adorable et bien éduquée. Ce devrait être le Mondial de Messi et je le lui sou-
haite de tout mon cœur, car c'est un joueur extraordinaire. Lui et Cristiano (Ronaldo),

avec qui j'ai joué à Manchester United, sont les meilleurs joueurs du monde.» 

Bayern Munich 
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Barça

Divers 

PSG

Dortmund

Laudrup : «Tout le
monde aimerait 

entraîner le Barça»

Stoitchkov : «Le Barça jette
l’argent par les fenêtres»

Alors que la rumeur Jür-
gen Klopp fait couler beau-
coup d'encre en Espagne, les
dirigeants catalans ont pré-
féré calmer le jeu, en affi-
chant leur soutien à
l’entraineur argentin, Tata
Martino. Mais selon Marca,
l’ancien joueur vedette du
Barça, entre 1989 et 1994, à
savoir le Danois Michael
Laudrup, libre de tout enga-
gement, après avoir été dé-
barqué par le board de

Swansea en fé-

vrier dernier, est tenté par
une pige à Barcelone dans
un avenir proche : «Tout le
monde aimerait entraîner
un grand club, et le Barça
en fait partie. Les résul-
tats récents ont été mau-
vais mais il ne faut pas
blâmer le coach. Il est
plus facile de changer
l'entraîneur plutôt
que tous les joueurs.
Ce n'est pas toujours
évident.» 

Iniesta et Pinto
défendent Messi 

Même
si Lionel

Messi est ac-
tuellement loin de son meil-
leur niveau, le milieu de
terrain espagnol, Andrés
Iniesta, a assuré qu'il ne se

faisait aucun souci pour
son coéquipier : «Je n'ai
aucun doute en ce qui le
concerne. Il a placé la barre
tellement haute qu'il suffit de
deux matches sans qu’il
marque pour que les critiques
s’abattent sur lui.» Dans une
interview accordée à El Pais,
le portier José Manuel Pinto

s'est exprimé aussi au sujet
de l’Argentin : «Les gens ne le
connaissent pas comme per-
sonne, ils le connaissent
comme footballeur [...] C'est
un type si préoccupé par les
autres que vous ne le croiriez
pas»

Ancien joueur marquant
du FC Barcelone, Hristo

Stoictchkov n’a pourtant pas
été tendre avec le club catalan.
Après Johann Cruyff, l’ancien

international bulgare a
critiqué la gestion
des dirigeants du
club dans des pro-
pos accordés au
quotidien Sport
: «Le Barça jette
l’argent par les
fenêtres. Les
d i r i g e a nt s
font des
choses qui

n’ont pas lieu d’être, comme pour
la vente de Thiago Alcantara
pour seulement 25M€, alors que
sa clause libératoire était de
90M€. Ensuite, le Barça devrait
devenir un sponsor d’Arsenal, au
vu de la somme dépensée pour
Fabregas. Mais il n’y a pas que
cela. Regardez Rafinha et Fontas
qui ont été vendus pour à peine
1M€, alors qu’il fallait un rem-
plaçant à Puyol, mais aussi la re-
vente d’Ibrahimovic qui avait été
acheté 66M€. Il me semble égale-
ment absurde de se retrouver
dans une telle situation de pa-
nique, après l’affaire Neymar. Le

joueur n’a pas de culpabilité dans
cette histoire et même si beau-
coup disent que c’est un bon
joueur, il a fini par sombrer dans
la mauvaise dynamique du
club.»

Après avoir affiché ré-
cemment son soutien en-
vers l’Argentin Lionel
Messi, Johan Cruyff, fi-
gure emblématique du

Barça, aimerait que Pep
Guardiola revienne entraî-

ner le club catalan, comme
l’a affirmé à El Mundo De-

portivo :«Le mieux pour Barcelone, c'est que
Guardiola revienne. C'est un grand entraîneur et
il n'y a pas mieux que lui. Si Laporta est de nou-
veau président, je lui dirai que la meilleure chose à
faire est d'obtenir la signature de Pep. Comme c'est
une personne intelligente, je suis sûr qu'il le fera.» 

Cruyff espère le retour de Guardiola

Lewandowski dans la
légende du Borussia 

Co-meilleur buteur de
Bundesliga avec 17 buts en 29
matchs, Robert Lewan-
dowski, qui quittera le club en

fin de saison pour rejoindre le
grand rival du Bayern Mu-
nich, a eu le temps de mar-
quer un peu l’histoire du BvB.
Buteur lors de la victoire du
Borussia Dortmund contre
Wolfsbourg (2-0) en demi-fi-
nale de Coupe d’Allemagne,
l’international polonais est

entré dans la légende du Bo-
russia, en inscrivant son 100e
but pour le club noir et jaune,
lui qui est arrivé au BVB en
2010 (71 en Bundes-
liga, 10 en Coupe
nationale, 1 en Su-
percoupe et 18 en
Coupe d’Europe).

Gündogan : «Très reconnaissant
envers mon club !»

Dans le viseur de nombreux clubs eu-
ropéens, dont le FC Barcelone, Manches-
ter United ou le Real Madrid, le milieu de
terrain allemand, Ilkay Gündogan, vient
de prolonger son contrat en faveur du
Borussia Dortmund jusqu'en juin 2016.
Après avoir paraphé ce nouveau bail, le
joueur âgé de 23 ans a souligné, selon le
site officiel des Borussen, le fait qu'il est
ravi d'avoir rempilé au Westfalenstadion
: «Je suis très reconnaissant envers mon
club qui m’a donné la chance de continuer
à faire partie d'une belle équipe. Je ferai
tout mon possible afin d'être en mesure

d'aider à nouveau mes coéquipiers
aussi rapidement que possible.
Nous sommes très heureux de cette
signature dans un contexte parti-
culier et espérons qu’Ilkay pourra
exprimer tout son potentiel la sai-
son prochaine sous les couleurs
du BVB», a expliqué le direc-
teur sportif Michael Zorc.
Pour rappel, le jeune Al-
lemand est éloigné des
terrains depuis des
mois, en raison d’une bles-
sure persistante au dos.

La mise au point fracassante d’Anelka

Nicolas Anelka ne signera
pas à l'Atletico Mineiro,
comme le laissaient entendre
plusieurs sources ces der-
niers jours. Alors que son
transfert à l'Atletico Mineiro
semblait acté, le directeur
technique du club de Belo-
Horizonte, Eduardo Maluf, a

officiellement mis un terme
aux négociations avec l'atta-
quant de 35 ans, n'ayant
donné aucun signe de vie
depuis plus d'une semaine.
Vexé par la nouvelle sortie
des dirigeants brésiliens,
l’ancien attaquant des Blues
de Chelsea a alors réagi sur
son compte Facebook : «Je
vous connais par cœur la
presse, vous allez me faire
passer pour le mauvais dans
cette histoire. On est le mardi
8 avril, je suis soi-disant at-
tendu jeudi (le 10 avril) au
Brésil, car j’ai soi-disant
trouvé un accord avec un club
brésilien. J’ai soi-disant aussi
signé avec ce club. C’est une

histoire fantastique, car moi
je ne suis pas au courant. J’ai,
certes, reçu une offre de ce
club par un agent, mais je n’ai
jamais parlé avec le président
de ce club. L’offre, je ne l’ai ja-
mais acceptée. Je ne sais pas
comment je peux avoir signé
ce contrat. Cela fait 20 ans
que je suis dans le football et
je n’avais jamais connu cela.
Il fallait que ça m’arrive. Bref,
tout cela pour dire que tout
est faux. J’ai dit récemment
que j’allais rester à la maison,
prendre des vacances, m’occu-
per de mes enfants et je le fais.
Je sais où je veux aller si je
continue dans le foot et ce ne
sera pas au Brésil.»

Simeone : «C’est normal que 
Chelsea s’intéresse à Diego Costa»
Très brillant depuis le début

de la saison, Diego Costa a mis
tous les cadors européens à ses
pieds, lui qui est annoncé tout
proche d’un départ à Chelsea.
Diego Simeone, dont l’avenir
chez les Colchoneros est égale-
ment incertain, a évoqué l’ave-
nir de son buteur. «Il a des
choses à améliorer. C’est un re-
belle, et j’aime ça, et il est amené
à être différent. J’espère ne pas
arrêter sa croissance. Cela dé-
pend de ce qu’il veut faire. Au-
jourd’hui, il est parmi les

candidats pour le Ballon d’Or.
Je supporterais sa déci-

sion, quoi qu’il arrive.
C’est normal que

Chelsea s’intéresse
à lui. Ils ont les
moyens de se
l’acheter et Eto’o

vieillit. Diego Costa peut faire
son travail. Mais il est à nous
pour l’instant», a prévenu le
coach argentin qui affrontera les
Blues justement en demi-finale
de la Ligue des champions.
«Torres aimerait revenir
dans le club où il a
grandi» 

Ancien co-
équipier de Fer-
nando Torres à
l’Atlético, l’en-
traîneur Simeone
a affirmé que l'Es-
pagnol souhaiterait
revenir dans son
club formateur : «Fer-
nando est toujours
avec nous. Il est très
content de tout ce
qui arrive à cette
équipe. Il est toujours

présent, à nous souhaiter bonne
chance. Bien sûr, il aimerait reve-
nir dans le club où il a grandi et
où il était très heureux», a déclaré
le coach argentin sur Onda
Cero. En tout cas, "El nino" est
courtisé par d'autres clubs
comme l'Inter

Milan qui
semble
déter-
miné à
le re-
cruter.

Depuis plu-
sieurs jours,

l'avenir de Laurent Blanc au Paris
Saint-Germain suscite beaucoup
d'agitation, mais Nasser Al-Khelaïfi a
tenu à affirmer son soutien à celui
qui avait succédé à Carlo Ancelotti
en début d'exercice. S'il a été agacé
par les deux dernières défaites du
Paris Saint-Germain, le président qa-
tari n'envisage pas pour autant de se
séparer de son entraîneur, comme il
l’a affirmé au Parisien : «Je suis ex-
trêmement surpris de lire les diffé-
rents commentaires sur notre coach
Laurent Blanc. C'est très simple :

Laurent Blanc est notre entraîneur
aujourd'hui et j'insiste sur le fait que
je veux qu'il le reste. J'ai été très
clair là-dessus, avant le match retour
de Ligue des champions contre Chel-
sea et mon opinion n'a pas changé
après cette rencontre. Laurent Blanc
a mon soutien inconditionnel et rien
de ce qui se passera sur le terrain ne
pourra le changer.» Selon le quoti-
dien, les deux parties sont tombées
d'accord sur une prolongation de
contrat jusqu'en 2016 assortie d'une
belle augmentation de salaire (envi-
ron 500 000 euros bruts mensuels
selon les proches du technicien).

Al-Khelaïfi : «Blanc a mon 
soutien inconditionnel» 

Verratti : «On ne s'attendait pas à
une élimination face à Chelsea»

Après les deux défaites succes-
sives du Paris Saint-Germain en quart
de finale retour de Ligue des cham-
pions face à Chelsea puis en Ligue 1
à Lyon, le club parisien semble tou-
jours sonné par l’élimination en C1. A
l’instar de ses coéquipiers, le milieu
de terrain italien, Marco Verratti, ne
l'a toujours pas digérée, comme l’a

affirmé dans des propos repris par
RMC : «Sincèrement, la défaite est
toujours difficile à digérer. Cette éli-
mination, on ne s'y attendait pas.
Contre Chelsea, on a joué contre
l’une des meilleures équipes du
monde. C'est toujours très difficile
d'affronter un adversaire de cette di-
mension. Il faut faire en sorte que

cette dé-
faite nous
fasse grandir et
nous apporte davantage d'expérience
pour nos prochaines campagnes de
Ligue des champions. A nous de nous
rattraper en gagnant ce trophée
contre l'OL.»
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Comment le jouer 
La règle est simple. Tout ce que vous devez faire c̓est de compléter
la grille de sorte que chaque rangée et colonne de la grille et
chaque boîte 3x3 contiennent les numéros de 1 à 9.

Qui

Charade
Toboggan

De qui Sʼagit-il ?
Louis de Funès

Qui cʼest ?
Finlande

Qui a dit ?
Khalil Gibran

Devinette
Aucune, vous êtes né à
l'envers!

Méli-Mélo
Malaria et Paludisme

Enigme
L'heure

Lʼintrus
Wikipédia : cʼest une ency-
clopédie on line, les autres
sont des moteurs de re-
cherches

QCM
b-Six ans

Ce 

Page de
canard

Cri 
dʼentêté

Pièce de
proue

Plat viet-
namien

Sanction
Harmo-
nieuse-
ment

Parlais
du nez
Précipi-
terais

Feuille-
terait

Moufles

Escorte

Insipide

Essayer

Mamelle

Bébés
réputés

têtus

Unifie-
raient

Le néant
absolu
Durée

dʼexistence

Fabrique
de

cadres
Glissée

Navire de
guerre

Services
de garde

Serres
fleuries
Zones

du globe

Complets

Habitants
du désert

Envahis-
sait

Désir

Sigle de
société

Chérir

Dʼune
façon

affreuse
Avouerait

Feras
tremper

Voltages

Destruc-
tion

Sodium
au labo

Mois du
muquet
Etain du
chimiste

Nʼavance
pas

Dépassa
la mesure

Abatis

Haute
classe

Lieux de
combats
Mâts de
lʼarrière

Thymus
du veau
Rassem-

blé

Bientôt
obèse

Pillage

Porteurs
de voiles
Roue à
gorge

Muse
Pièce du
harna-

chement

Abandon-
nerais 

ton poste
Mais oui

Coupa le
sommet

Classée
Unirais
encore

une fois

Obtem-
péré

Groupe
de grains

Réci-
pient

Scènes
rigolotes

Soyez
hardis

Recueils
dʼerreurs

Il éclate
après bis

Petits
cahiers

Suprême
habileté

Poitrine

Transpire
Fleuve

de
Sibérie

Posses-
sif

Ventilées

Initiales
nazies
Possé-

dés

Agence
de

Kourou

Allure

Fabri-
quer

Petites
éfigies

Temps
de géo-
logue

Nourris-
son

Sport de
vagues
ou de
neuge

Bico-
ques

Inqurgité

Son pre-
mier est
une fête

Une des
Baléares

Conce-
voir

Deuxi-
ème de
gamme

Sudoku n°310

6 8 9 2 1 3 7

5 6 4

7 1 8

9 5 2 6 3 4 8

9 7 6 3 8

6 5 7 1

3 4 5 1 9

Sudoku n°310

546892137

829317564

718925346

952634871

173546289

291763458

465289713

387451692

634178925

Sudoku

Débusquez 2 maladies
dʼAfrique dont les noms ont
été mélangés :

éli
élo

George Sand

Khalil Gibran

M

1861 : La Virginie fait sécession des États-Unis.
1941 : Seconde Guerre mondiale : la Yougoslavie se rend à
l'Allemagne.
1961 : L'invasion ratée de Cuba (la baie des Cochons)
commence.
1975 : Le Cambodge tombe aux mains des Khmers rouges.

DISRIAMEPALAMALU

SSoolluuttiioonn  ddeess  jjeeuuxx……  

SudokuRéagissez à cette page par e-mail : 

jeux-sante@lebuteur.com

Taha Hussein

Anna Gréki

Devinette

Le-Saviez-Vous ?

Mots fléchés

SA
VO

IR

Inutile

Quelle maladie avez-vous

si vos pieds coulent et que

votre nez sent mauvais ?

Qui a dit ?

«Tu es aveugle. Je suis sourd-muet. 
Que ta main touche la mienne 
et que la communication soit»

QCM
Combien de temps 
a duré la Seconde
Guerre mondiale ?

Pourquoi y-a-t-il 
de grands chevaux

en Angleterre ?

Avec l'arrivée des armes à feu, les ca-
valiers devaient épaissir leurs ar-
mures. Des chevaux plus grands, plus
forts devaient supporter leurs poids.
C'est pour cela que le roi Henry VIII
décida de faire abattre tous les petits
chevaux qui ne supporteraient pas le
poids de ces cavaliers.

Charade

� Deux copains se rencon-
trent. L'un dit à l'autre : 
- Tu as l'air bien content ! 
- Eh oui ! j'ai réussi à faire un
casse-tête en six mois. 
- Et, qu'y a-t-il d'extraordi-
naire ? 
- Sur la boîte, c'était écrit de
quatre à six ans.

� Deux mille-pattes très
amoureux l'un de l'autre se

promènent bras dessus bras
dessous, bras dessus bras
dessous, bras dessus bras
dessous, bras dessus bras
dessous...

� Un copain à un autre co-
pain : 
- Tu m'avais donné ta parole
et tu ne l'as pas tenue. 
- Je ne pouvais pas la tenir
puisque je te l'avais donnée.

Humour…

96% des 
bougies 

sont achetées par
des femmes. 

L’intrus
Yahoo

Wikipédia

Google

Wikiaa- Huit ans

b- Six ans

c- Sept ans

Imagine que, la nuit, tu es dans ton lit. Tout

à coup, tu entends craquer les escaliers,

des bruits de chaînes un peu partout et la

lune éclaire soudain la grande pendule qui

commence à s'ouvrir. Que vois-tu sur cette

pendule ?

Enigme

Mon 1er est le contraire de tard

Mon 2e est le contraire de laid

On met le 3e sur les mains

On glisse sur mon tout 

Qui suis-je ?

Le pays des Mille Lacs

De qui 

s’agit-il ?
Identifiez cette
caricature

C’est un homme politique
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Numéros utiles
■ SAMU : (021) 23.50.50
■ Urgences médicales  : 115
■ Protection civile : (021) 71.14.14
■ Sûreté wilaya : (021) 73.00.73
■ Gendarmerie : (021) 76.41.97
■ Centre antipoison : (021) 97.98.98
■ Dépannage gaz : (021) 67.59.81
■ Dépannage électricité : (021) 67.24.52
■ Service des eaux : (021) 67.50.30
■ Personnes en difficulté 

ou en détresse  : N° Vert : 15-27

Le proverbe du jour

(Proverbe grec)

La richesse passe, 
mais la vertu reste.

Horaires des prières Prévisions météo pour Alger et ses environs

Matin : 11 ° C
A-M : 20 ° C

Vent :  11 km/h
Direction : N.

Matin : 11 ° C
A-M : 21 ° C

Vent :  11 km/h
Direction : N.

Dohr : 12h51

Asr : 16h27

Maghreb : 19h29

Icha : 20h48

Fedjr : 04h39

Chourouk : 06h10

17 Joumada ath-thania 1435

Armée : des éponges injectables
pour stopper les hémorragies

L'armée américaine
pourrait avoir trouvé
la solution miracle
pour sauver la vie
des soldats victimes
d'hémorragies mas-
sives sur le champ
de bataille. Baptisé
XStat, l'objet se pré-
sente sous la forme

d'une seringue de 3
centimètres de diamè-

tre, remplie de 92 éponges mesurant chacune 5 millimètres
d'épaisseur. Mais, au contact du sang, ces dernières gonflent
jusqu'à quinze fois leur volume initial et peuvent absorber
jusqu'à 300 millilitres de liquide. Mieux, les éponges seraient
capables d'arrêter un saignement en moins de quinze se-
condes, assure un site d'information sur l'armée américaine.
De quoi maximiser les chances de survie de n'importe quel
soldat. La seringue révolutionnaire est née de la coopération
de l'US Army et de RevMedx, une start-up de l'Oregon réunis-
sant des ingénieurs et des vétérans. En 2009, l'armée améri-
caine investit cinq millions de dollars dans la jeune entreprise.
À charge pour elle de trouver une solution à la première cause
de décès au combat : l'hémorragie. 

Rome a été construite bien 
plus tôt qu'on le pense

Persuadée que la
ville est plus an-
cienne qu'es-
timé,
l'archéologue,
Patricia Fortini,
a étudié des do-
cuments an-
ciens qui lui ont
permis de locali-

ser un mur en-
terré à proximité du Lapis Niger, un sanctuaire située sur le
Forum Romain. Giacomo Beni, archéologue sur le Forum entre
1899 et 1901, a laissé de nombreux dessins et photographies
aériennes de ses fouilles prises depuis une montgolfière.
Grâce à la technologie 3D et à la photographie haute-défini-
tion, l'équipe de Patricia Fortini est parvenue à convertir les
vieux documents en modèles 3D. En les recoupant avec les in-
formations données par Maria Floriani Squarciapino, qui a ré-
sumé les recherches sur le Forum dans les années 1950, les
archéologues ont pu déterminer la localisation exacte du mur.
Constitué de blocs de roche volcanique, le mur a servi à ache-
miner l'eau de la rivière Spino, affluent du Tibre. Il repose sur
une couche de sédiments et de limon vieux d'environ 700.000
ans. Mais ce sont les trouvailles faites à proximité du mur qui
ont particulièrement intéressé les archéologues.

Le Prince George, bébé le plus
influent selon un classement

Quel talent ce petit prince
George ! A même pas un an, il
a été élu bébé le plus influent
de lʼannée par le site
My1styears.com ! Les critères
sur lesquels se sont basés les
journalistes ? La future place
qu 'il occupera lorsqu'il sera
adulte, la notoriété de ses pa-
rents, le potentiel de son
image. 
A huits petits mois, c'est donc
le petit George, prince de
Cambridge, qui est arrivé pre-
mier du Top 10 des bébés les

plus powerful. Il faut dire que le
prince fait l'unaminité depuis qu'il

a été mitraillé de photos pour son premier voyage officiel, en Nouvelle-
Zélande. En deuxième position, on trouve Eric Powell, le fils de Simon
Cowell (juge dans les versions anglo-saxonnes d'Incroyable Talent) et
Lauren Silverman. Le troisième bébé le plus influent est une fille : il
s'agit de Blue Ivy, la fillette de Jay-Z et Beyoncé. Il faut dire que la pe-
tite fille est régulièrement affichée en photo sur les réseaux sociaux de
sa chanteuse de maman, et qu'elle fait un tabac avec ses bouclettes. 
Les autres heureux élus sont :
4e position : North West, la fille de Kanye West et Kim Kardashian. 
5e position : Harper Beckham, fille de David et Victoria Beckham.  
6e position : Sophia Ecclestone, fille de Tamara Ecclestone et Jay Rut-
land. 
7e position : Elijah Furnish John, fils d'Elton John etDavid Furnish.  
8e position : Milan Pique Mebarak, fils de Shakira et Gerard Piqué.
9e position : Mia Tindall, fille de Zara Phillips (15e dans l'ordre de suc-
cession au trône britannique) et Mike Tindall.   
10e position : Rex Wood, fils de Jesse Wood et Fearne Cotton.  CC
Vingt fois plus que François
Hollande mais trois fois
moins que Barack Obama.
Le pape François compte
désormais plus de 13 mil-
lions de followers sur son
compte Twitter, @Pontifex,
en neuf langues dont l'arabe
et le latin, a rapporté mer-
credi le site spécialisé sur
l'Eglise «Il Sismografo».
Entre le jour de son élection
le 13 mars 2013 et au-

jourd'hui, le compte pontifi-
cal officiel a gagné 10 mil-
lions de personnes. Les
tweets, à la tonalité très spi-
rituelle et centrés sur le
message de l'Evangile, sont
souvent retwittés. Le
compte avait été ouvert en
décembre 2012 par Benoît
XVI. Parmi les 13 millions de
followers, le record est at-
teint par les hispanophones
qui sont 5,4 millions à suivre

le premier pape d'Amérique
latine. Ils sont suivis par les
anglophones (3,9 millions),
puis par les Italiens (1,6 mil-
lion) et les lusophones, dont
ceux du Brésil, premier pays
catholique dans le monde
(1,01 million).
Les autres langues des
tweets du pape sont le fran-
çais, le latin, l'allemand, le
polonais et l'arabe.

Le pape François a 13 millions d'abonnés sur Twitter
13 millions

En cas d'excès de cho-
lestérol, la première chose

à faire est d'apprendre à
manger mieux et de respec-
ter les «règles anti-cholesté-
rol». Le respect de cette
hygiène alimentaire est fon-
damental car elle peut, à elle
seule, corriger ce facteur de
risque de maladie cardiovas-
culaire. Comment s'y pren-
dre 
en pratique ?

Excès de cholestérol : le trai-
tement passe par l'alimenta-
tion
L'excès de cholestérol constitue
un facteur de risque cardiovas-
culaire que l'on peut corriger en
première intention en modifiant
son alimentation.
Pour adopter une «alimentation
anti-cholestérol», il existe de
grandes règles à suivre.
Si elles paraissent nombreuses et
draconiennes, rappelez-vous que
c'est la durée qui compte. Appli-
quez-les progressivement afin de
les intégrer naturellement dans
votre mode de vie. Tout ce qui est
contraignant n'est pas durable...
L'alimentation anti-cholestérol :
la théorie
��Réduire la quantité totale de
graisses consommées (pas plus
de 30 à 35% de la ration calorique).
��Diminuer les graisses dites satu-
rées car elles apportent dumauvais
cholestérol : beurre, crème,
graisses animales contenues dans
les viandes, les fromages…
��Privilégier les graisses dites in-
saturées, soit les huiles végétales,
les fruits oléagineux (amandes,
noix, sésame...) et les poissons
gras qui sont riches en oméga-3.
��Augmenter les antioxydants (mo-
lécules protectrices) : vitamines,

polyphénols… largement contenus
dans les fruits et légumes. 
Régime anti-cholestérol : que
faire en pratique ?
��Réduisez la quantité de matières
grasses utilisées pour cuisiner.
��Remplacez le beurre, la crème et
les margarines riches en mauvais
cholestérol par des huiles végé-
tales (colza, olive, noix…).
��Limitez les aliments apportant
des graisses saturées : viandes,
charcuteries, fromages et autres
produits laitiers, oeufs (pas plus de
2 par semaine), etc.
Privilégiez les viandes maigres.    
��Attention, des graisses saturées
sont également présentes en
bonne quantité dans les viennoise-
ries, gâteaux et autres biscuits in-
dustriels.
Il faut donc limiter aussi 
ces aliments.
��Pas plus d'un produit laitier par
repas : gruyère râpé, fromage ou
yaourt, il faut choisir.
��Privilégiez les produits laitiers al-
légés en matières grasses.
��Attention avec les margarines et

autres produits annonçant «enri-
chie en oméga-3» en phytosté-
rols ou encore anti-cholestérol. 
Ce n'est parce qu'ils contiennent
une substance dite anti-choles-
térolqu'ils ne contiennent pas de
graisses saturées ! 
Soyez rusé(e) et lisez les com-
positions.
��Privilégiez le poisson, particu-
lièrement les poissons gras (ha-
reng, sardine, saumon, truite…) :
minimum deux à trois fois par se-
maine.
��Veillez à un apport suffisant en
fibres : fruits, légumes, pain et fé-
culents.
��D'une manière générale, privi-
légiez les fruits et les légumes.

Cette alimentation anti-cholesté-
rol doit être secondée par la pra-
tique régulière d'une activité
physique, même modérée
(marche à pied), car c'est vrai-
ment la régularité qui compte. Et
bien entendu, en cas de surpoids,
il faut viser une perte de poids en
fixant un objectif raisonnable. 
Dernières consignes : pas de
grignotage, faire trois repas par
jour, assis tranquillement à table.
Comment contrôler l'efficacité
de son régime ?
��Un régime bien suivi est souvent
efficace. Cependant, il sera insuffi-
sant dans plus de la moitié des
cas. Pourquoi ? Parce que les 2/3
de l'excès de cholestérol sont de
source interne.
��Il est donc essentiel de contrôler
l'efficacité de son régime par une
prise de sang tous les 3 mois la
première année.
��Et si le régime diminue le choles-
térol (ce qui est toujours le cas)
mais de façon insuffisante, il faudra
le compléter par la prise quoti-
dienne d'une statine, médicament
anti-cholestérol.

14 antidouleurs minute
Crampes, élancements, brûlures, ecchymoses, migraines, chocs ou traumatismes… 

On peut soulager tous ces maux, vite ! 14 antidouleur minute… naturels ou classiques !

13:00 La parenthèse
inattendue
15:00 360°-GEO
16:00 Questions à la
une
17:00 64', le monde
en français, 1re partie
17:25 Le journal de
l'éco
17:30 64', le monde
en français, 2e partie
17:50 L'invité
18:00 64', l'essentiel
18:05 A la vie, à la
mode
18:35 Tout le monde
veut prendre sa place
19:30 Journal (France
2)
20:00 Melting Pot
Café
21:50 Melting Pot
Café
21:40 Journal (RTS)
22:10 Visa pour
l'aventure
23:35 TV5MONDE, le
journal Afrique
23:55 Mise au point
00:50 Le dessous des
cartes
01:00 Le photographe
de l'extrême
02:00 TV5MONDE, le
journal
02:30 30 millions
d'amis

11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:05 Scènes de
ménages
12:40 Météo
12:43 Astuces
de chef
12:45 Pepillo,
l'enfant du mira-
cle
14:35 Haw-
thorne : infir-
mière en chef
15:20 Les reines
du shopping
17:40 100 %
mag
18:40 Météo
19:05 Scènes de
ménages
19:50 Percep-
tion
20:40 Percep-
tion
21:30 Percep-
tion
22:20 Percep-
tion
23:10 The Killing
00:00 The Killing
00:50 The Killing
01:40 Météo
01:45 M6 Music

12:51 Météo 2
12:55 Consomag
13:00 Toute une his-
toire
14:45 Comment ça
va bien !
16:00 Dans la peau
d'un chef
16:50 On n'de-
mande qu'à en rire
17:50 N'oubliez pas
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Manger du poisson et des
omégas 3 est essentiel pour
un bon fonctionnement du
cerveau. Et cette habitude
alimentaire permettrait aussi
d'aider le cerveau à bien
vieillir. Une étude américaine
des chercheurs de l'Univer-
sité du Dakota du Sud, pu-
bliée la revue spécialisée
Neurology, révèle que le
poisson et les huiles de pois-
sons contribuent au bon vieil-
lissement du cerveau. Pour
comprendre le rôle du poisson et des omé-
gas 3 sur la bonne santé du cerveau, les
chercheurs ont étudié 1.000 femmes méno-
pausées. Ils ont observé leurs niveaux de
deux acides gras présents dans les pois-
sons, appelés EPA (acide éicosapentaé-
noïque), et DHA (acide docosahexaénoïque)
et la taille de leur cerveau par IRM (imagerie
par résonance magnétique). Ils ont constaté
que les femmes avec des niveaux significa-

tivement plus élevés de ces
deux acides gras dans leurs
globules rouges avaient ten-
dance à avoir un plus gros
cerveau, et des  hippo-
campes plus grands, la partie
du cerveau associée à la for-
mation des souvenirs. Alors
que naturellement chez les
personnes âgées, le cerveau
a tendance à se rétrécir.
«Nous avons constaté que

l'augmentation du volume de
2,7% de l'hippocampe était  asso-

ciée à un niveau EPA et DHA élevé", a dé-
claré James Pottala, professeur adjoint de
médecine interne. «Ces niveaux observés
chez les femmes de l'étude pourraient être
obtenus uniquement  par la consommation
de poisson gras non frits, comme le sau-
mon, le thon, le hareng ou la sardine au
moins deux fois par semaine et  de complé-
ments alimentaires à base d'huile de pois-
son» explique James Pottala.

Homéopathie : Lʼarnica (9CH) est le
premier soin recommandé par les
homéopathes : 1 dose le plus rapi-
dement possible. Ensuite : 2 à 3 gra-
nulés, 3 fois par jour, jusquʼà
amélioration.
Attention : Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (ex : lʼaspirine) ne
sont pas recommandés en cas dʼhé-

matomes car ils augmentent les sai-
gnements, donc lʼimportance du
bleu. Si vous avez des bleus nom-
breux et fréquents, consultez votre
médecin pour un bilan. Vous pouvez
avoir une anomalie de la coagulation
ou une maladie qui explique ces
bleus.

��Au moment de la cuisson, afin
dʼutiliser le moins de matière grasse

possible, coupez une petite pomme de
terre en deux et piquez-la avec une four-
chette. Entre deux crêpes, trempez la
partie coupée dans le mélange dʼhuile et
de beurre et badigeonnez votre poêle.

AA
Pour des crêpes moins grasses et plus légères

Hématomes

Demain : Brûlures dʼestomac

Ingrédients :
60g de farine
blanche
5 blancs d'œuf
frais
60g d'amandes
en poudre
150g de sucre
glace
30ml de miel li-
quide
150g de beurre
frais
1 pincée de sel
fin

Préparation :
1.  Préchauffez
votre four à
200°C puis
beurrez des
moules à finan-
ciers.
2. Découpez le
beurre en la-
melles. Dans
une casserole à
feu doux, faites
fondre le beurre
pendant
quelques mi-
nutes jusqu'à ce
qu'il prenne une
couleur noi-
sette.
3. Dans un sala-
dier, fouettez lé-
gèrement les
blancs d'œufs
avec une pincée
de sel puis in-

cor-
porez progressi-
vement le sucre
glace, les
amandes en
poudre et la fa-
rine blanche
sans cesser de
fouetter.
4. Incorporez le
beurre tiédi
ainsi que le miel
liquide puis mé-
langez soigneu-
sement à l'aide
d'une cuillère en
bois jusqu'à ob-
tention d'une
pâte homogène.
5. Versez la pâte
obtenue dans
les moules à fi-
nanciers préala-
blement beurrés
puis laissez-les
cuire dans votre
four préchauffé
à 200°C durant
10 minutes
jusqu'à ce qu'ils
soient légère-
ment dorés.
6. Répartissez
les financiers au
miel dans 6 as-
siettes à des-
serts puis
dégustez tiède
ou froid selon
votre conve-
nance.

RReecceettttee

Tous les nutritionnistes
(ou presque) recommandent

une collation à 11h et/ou à 16h. Sous
forme de fruit ou de produit laitier, elle
permet d'éviter les fringales.

En période de régime, il est conseillé
de prendre une collation

Financiers au miel

Choléstérol : Conseils pratiques pour un régime efficace

Le poisson aiderait le cerveau à mieux vieillir
Vrai ! 

      D écra   s s ag e



Les habitants
de Miami s’opposent

au projet de
Beckham

David Beckham, qui espère
faire construire près du port
de Miami un stade de 35 000

places pour sa nouvelle équipe,
a vu son projet visé lundi par une
lettre ouverte très critique pu-
bliée dans la presse. "Nous ne

pouvons pas soutenir la construc-
tion d'un stade au Port de Miami en
raison des risques que cela poserait

concernant les emplois, les activités de
croisière et de transports", écrivent

les cosignataires d'une tribune pu-
bliée lundi sur une pleine page du Miami

Herald.

L’entraînement de la
JSK ouvert à la gent féminine 

Les joueurs de la JSK ont sans doute somnolé moins hier à l’oc-
casion de l’entraînement matinal sur la pelouse du stade Mustapha-
Tchaker. La raison en est la présence de quatre jeunes filles, venues

mater la séance. Comme d’ordinaire, seul Hannachi et sa horde
viennent rendre visite au groupe, cette présence très féminine a dû
égayer l’atmosphère.  Que celui qui a piqué un somme en plein en-

traînement lève la main !

L’inauguration du
nouveau stade occulte

même les élections 
Alors que toute l’Algérie est suspen-

due à la date du 17 avril, date de l'élec-
tion présidentielle, à l’Arbaâ, on est

plutôt préoccupé par la décision que va
prendre la LFP de faire jouer ou non RCA -

JSK dans le nouveau stade de la ville. C’est le Tout-l’Arbaâ qui
parle de ça à longueur de journée. Toute la ville a hâte d’inau-

gurer le petit bijou que l’on a
nommé désir. 

Henkouche ne blague plus ! 
Ce n’est pas de la méchanceté, Mohamed Hen-

kouche est un blagueur-né. L’entraîneur du
CRB est connu pour apporter de la décon-
traction et de la bonne humeur là où il

bosse. Sauf que depuis quelques jours,
le natif de Mascara ne blague plus !

Très contrarié par les débâ-
cles essuyées en matches

de préparation, l’ancien
coach du MCO a changé

carrément de ton. Ne
parlant que pour don-

ner des directives, il
veut apparemment faire

comprendre à ses
joueurs qu’il n’est pas du

tout content. On le préfé-
rait quand il souriait.

Vecente Del Bosque, le sélection-
neur de l’Espagne, était en visite de

travail à Valence. Le coach cham-
pion du monde et d’Europe en

titre, qui inaugurait une école de
football dans la ville, en a profité

pour rendre visite à Sofiane Fe-
ghouli et ses coéquipiers. Un invité
de marque pour l’Algérien et le FC

Valence qui ont eu du plaisir à le
compter parmi eux, le temps d’un

entraînement.

Houcine El Orfi, milieu de
terrain de l’USMA 

« La finale a débuté à Sidi-Moussa
entre Hachoud et Rial »

��Hassan Hammar
a signé un contrat

en or noir avec
Sonatrach !

�� Le CRB perd
encore en amical :

il n’y a vraiment pas de
quoi rigoler. 

�� Rebbouh Haddad
a une seule

politique : le bitume.

N° 2617
Jeudi 17 avril 2014

omme 
uiC il a dit 

« Je n’ai pas parlé de la
finale aux joueurs, car

cela les
aurait

bloqués »

Ce n’est pas de 
la langue de bois

l C’était qui l’arbitre ? Vahid !

Footaises 

Mahieddine
Khalef,
ancien

entraîneur
de la JSK et

de l’EN

Preuve que rien ne va plus, l’accrochage qui a eu lieu entre Bougui et Rebbih pour… un
coup franc. Bon, c’est vrai que l’Egyptien a été taclé, et si l’on part du principe que l’on peut se
faire justice soi-même, Bougui pouvait légitimement revendiquer le ballon. Sauf qu’il doit y avoir
une hiérarchie de tireur au CRB et, à partir de là, elle se doit d'être respectée. Du coup, voir les deux
joueurs s’arracher le ballon en plein match amical face au NAHD (défaite 2-0), prêts à en venir aux
mains, a surpris plus d’un. Pour la petite histoire, c’est Bougui qui a tiré, et son tir a buté sur le mur.

Rebbouh
Haddad est
apolitique 

Rebbouh Haddad se fait très discret, ces der-

niers temps. Le numéro 2 de l’USMA, qu’on a

l’habitude de voir plus ou moins souvent

dans la presse, ne fait plus la une. Cer-

tains ont vite fait de faire le parallèle

entre l’éclipse de Rebbouh Haddad et

les élections, or le bonhomme n’en a

cure ! Selon ses proches, il est telle-
ment pris par ses

nombreux
chantiers qu’il

n’a pas le
temps de

penser ni au
football ni à
la politique.

Voilà qui
est dit

! 

ESS

RCA

JSK

Madoui fait jouer un
jeune non assuré 

Kheïreddine Madoui a commis une
grosse bourde en alignant, lundi, lors

du match de préparation face à l’USMS
un joueur non qualifié. L’erreur aurait pu
se limiter à ça, sauf que le jeune Ammar Saâdoune n’est

couvert par aucune assurance. Comme le gardien de but n’est
pas à l’abri d’un accident, Madoui aurait dû se garder de le faire
jouer, d’autant qu’il avait sous la main une solution de rechange
en la personne de Abbès, le gardien des juniors qui s’entraîne
avec le groupe depuis quelques semaines déjà. 

Bougui et Rebbih ont failli en venir
aux mains pour un coup franc 

Hammarheureux que lesémigrés n’aient pas repris ! Finalement, Hassan Hammar a dû revoir sa posi-
tion vis-à-vis des quatre joueurs émigrés, ab-sents des entraînements depuis plus d’unesemaine. Alors qu’il jurait dans un pre-mier temps par tous les saints qu’il leurfera payer cher cette incartade, ildoit avoir desserré les dents depuis.Et pour cause, le président de l’En-tente de Sétif qui devait payerdans l’urgence les joueurs, hier,pour éviter un nouveau dé-brayage, était heureux deconstater que Khedaïria,Zerrara, Belameiri etGourmi ne sont tou-jours pas rentrés.Comme il s’agit-làdes plus gros salairesdu groupe, Hammaravait largement de quoiverser deux mensualitésà ses joueurs. Et commeles quatre joueurs récalci-trants devront payer une forteamende, c’est Hammar qui est ga-gnant sur toute la ligne. Comme on dit,les absents ont toujours tort. 

Tu as loué
la beauté du
printemps,
voilà que tu

t’en vas,
avant même
de l’avoir ap-
préciée. Ne

serait-ce
qu’une der-

nière fois
pour la

route. Comme dans un de tes vers,
tu pars un beau jour d’avril. On au-

rait pu en faire un tableau de tes
mots. Un beau, cela s’entend !

Quoiqu’il soit triste pour nous
tous, tes amis et collègues du Bu-

teur, chagrinés par ta perte.
Il y a deux jours, tu nous en-

voyais tes salutations. Du fin fond
de ton mal, tu as eu une pensée

pour nous, comme nous l’avions eu
pour toi, chaque jour que Dieu a
fait, tout au long de ta convales-
cence. C’était ça le lien qui nous

unissait. Une amitié sincère qui se
renouvelait par la grâce de plus de
douze années de vie sous le même
toit.De toi, Mohamed Raber, nous
gardons le souvenir d’un homme
poétique, tout le temps absorbé
par son inspiration. Un poète au
verbe ciselé, délicatement choisi
pour qu’il rime, à sa convenance,
au verbe d’avant. Un journaliste
d’un autre temps. Une  plume,

comme on dit dans le milieu. Une
vraie, telle qu’on en a rencontrée

rarement. Un vieux de la veille qui
a roulé sa bosse partout, avant de
venir poser ses valises au Buteur
pour y rester de très longues an-

nées.Que ta vie dans l’au-delà rime
avec repos. Que Dieu le Tout Puis-

sant t’accorde  Sa Sainte Miséri-
corde et t’accueille en Son Vaste

Paradis.  

Condoléances
C’est avec chagrin et stupéfaction

que nous avons appris le décès de
Mohamed Raber, ancien journaliste

et chroniqueur, ayant fait les «belles
pages» du Soir d’Algérie, de l'Opi-
nion, du Buteur et de Mon Journal
entre autres. En cette douloureuse
circonstance, le collectif du Buteur

présente ses sincères condoléances à
sa famille et l’assure de sa profonde

sympathie.
A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.

Tevez passera
les vacances 
à Disney Land

Oublié par Alejandro Sabella

depuis sa nomination à la tête

de l'Albiceleste, Carlos Tevez

s'est fait une raison quant à sa

non-participation au prochain

Mondial. Pire même, puisque

dans un entretien accordé à la

revue Crónica, El Apache

confie avoir d'autres desseins

que de se rendre au Brésil,

même en spectateur : «Non, je

ne pense pas aller voir les

matchs de l'équipe au Mondial.

J'ai déjà acheté des billets pour

aller à Disney avec ma femme

et mes trois enfants. Ils méri-

tent ce voyage. Moi, je sais déjà

ce qui m'attend». On sait au

moins que ses enfants seraient

ravis de sa non-convocation.

L’in
fo

pe
op
le



Les habitants
de Miami s’opposent

au projet de
Beckham

David Beckham, qui espère
faire construire près du port
de Miami un stade de 35 000

places pour sa nouvelle équipe,
a vu son projet visé lundi par une
lettre ouverte très critique pu-
bliée dans la presse. "Nous ne

pouvons pas soutenir la construc-
tion d'un stade au Port de Miami en
raison des risques que cela poserait

concernant les emplois, les activités de
croisière et de transports", écrivent

les cosignataires d'une tribune pu-
bliée lundi sur une pleine page du Miami

Herald.

L’entraînement de la
JSK ouvert à la gent féminine 

Les joueurs de la JSK ont sans doute somnolé moins hier à l’oc-
casion de l’entraînement matinal sur la pelouse du stade Mustapha-
Tchaker. La raison en est la présence de quatre jeunes filles, venues

mater la séance. Comme d’ordinaire, seul Hannachi et sa horde
viennent rendre visite au groupe, cette présence très féminine a dû
égayer l’atmosphère.  Que celui qui a piqué un somme en plein en-

traînement lève la main !

L’inauguration du
nouveau stade occulte

même les élections 
Alors que toute l’Algérie est suspen-

due à la date du 17 avril, date de l'élec-
tion présidentielle, à l’Arbaâ, on est

plutôt préoccupé par la décision que va
prendre la LFP de faire jouer ou non RCA -

JSK dans le nouveau stade de la ville. C’est le Tout-l’Arbaâ qui
parle de ça à longueur de journée. Toute la ville a hâte d’inau-

gurer le petit bijou que l’on a
nommé désir. 

Henkouche ne blague plus ! 
Ce n’est pas de la méchanceté, Mohamed Hen-

kouche est un blagueur-né. L’entraîneur du
CRB est connu pour apporter de la décon-
traction et de la bonne humeur là où il

bosse. Sauf que depuis quelques jours,
le natif de Mascara ne blague plus !

Très contrarié par les débâ-
cles essuyées en matches

de préparation, l’ancien
coach du MCO a changé

carrément de ton. Ne
parlant que pour don-

ner des directives, il
veut apparemment faire

comprendre à ses
joueurs qu’il n’est pas du

tout content. On le préfé-
rait quand il souriait.

Del Bosque à l’entraînement de Feghouli
Vecente Del Bosque, le sélection-

neur de l’Espagne, était en visite de
travail à Valence. Le coach cham-
pion du monde et d’Europe en

titre, qui inaugurait une école de
football dans la ville, en a profité
pour rendre visite à Sofiane Fe-

ghouli et ses coéquipiers. Un invité
de marque pour l’Algérien et le FC
Valence qui ont eu du plaisir à le
compter parmi eux, le temps d’un

entraînement.

Houcine El Orfi, milieu de
terrain de l’USMA 

« La finale a débuté à Sidi-Moussa
entre Hachoud et Rial »

��Hassan Hammar
a signé un contrat

en or noir avec
Sonatrach !

�� Le CRB perd
encore en amical :

il n’y a vraiment pas de
quoi rigoler. 

�� Rebbouh Haddad
a une seule

politique : le bitume.
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finale aux joueurs, car

cela les aurait
bloqués »

Ce n’est pas de 
la langue de bois

24

Footaises 

Mahieddine
Khalef,
ancien

entraîneur
de la JSK et

de l’EN

Au terme d'un match dominé de la tête et des épaules,
le Real est logiquement venu à bout de Barcelone et ins-
crit une 19e Coupe du Roi à son palmarès. Une seule
fois en 21 ans. La statistique semble surréaliste quand
on sait à quel point les clasico ont monopolisé l'attention
du football mondial ces dernières saisons, mais c'est
pourtant le nombre de fois où les deux géants d'Es-
pagne se sont affrontés en finale de la Coupe du Roi.  A
la 11’,, Karim Benzema, dans une forme étincelante,
avait délivré un bon ballon à Angel Di Maria qui, d'une

frappe croisée à ras de terre, a trompé un Pinto à la
main fébrile. Peu inspirés, les Barcelonais se dirigeaient
inéluctablement vers un troisième match d'affilée sans
marquer, si Marc Bartra, incertain avant le début de la
rencontre, n'avait pas secoué les Merengue. Après une
première tentative de 20 mètres, chose rarissime chez
les Blaugrana, le défenseur central a égalisé grâce à une
tête sur corner, deuxième anomalie qui témoignait néan-
moins des difficultés prononcées des hommes de Mar-
tino à s'exprimer dans le jeu. Mais à cinq minutes du

terme, Gareth Bale, auteur d'un match exceptionnel, a
fait étalage de toute sa puissance physique pour dépo-
ser Bartra dans un rush ahurissant sur le couloir gauche.
En bout de course, le joueur aux 91 millions d'euros les
a amorti d'un fabuleux pointu.  Finalement, après une
prestation de haute volée, les hommes de Carlo Ance-
lotti empochent le premier trophée de leur saison (le
14e pour l'entraîneur italien) et inscrivent une 19e
Coupe du Roi au palmarès de la Maison blanche.

ESS

RCA

JSK

Madoui fait jouer un
jeune non assuré 

Kheïreddine Madoui a commis une
grosse bourde en alignant, lundi, lors

du match de préparation face à l’USMS
un joueur non qualifié. L’erreur aurait pu
se limiter à ça, sauf que le jeune Ammar Saâdoune n’est

couvert par aucune assurance. Comme le gardien de but n’est
pas à l’abri d’un accident, Madoui aurait dû se garder de le faire
jouer, d’autant qu’il avait sous la main une solution de rechange
en la personne de Abbès, le gardien des juniors qui s’entraîne
avec le groupe depuis quelques semaines déjà. 

Coupe du Roi

Hammarheureux que lesémigrés n’aient pas repris ! Finalement, Hassan Hammar a dû revoir sa posi-
tion vis-à-vis des quatre joueurs émigrés, ab-sents des entraînements depuis plus d’unesemaine. Alors qu’il jurait dans un pre-mier temps par tous les saints qu’il leurfera payer cher cette incartade, ildoit avoir desserré les dents depuis.Et pour cause, le président de l’En-tente de Sétif qui devait payerdans l’urgence les joueurs, hier,pour éviter un nouveau dé-brayage, était heureux deconstater que Khedaïria,Zerrara, Belameiri etGourmi ne sont tou-jours pas rentrés.Comme il s’agit-làdes plus gros salairesdu groupe, Hammaravait largement de quoiverser deux mensualitésà ses joueurs. Et commeles quatre joueurs récalci-trants devront payer une forteamende, c’est Hammar qui est ga-gnant sur toute la ligne. Comme on dit,les absents ont toujours tort. 

Tu as loué
la beauté du
printemps,
voilà que tu
t’en vas,

avant même
de l’avoir ap-
préciée. Ne
serait-ce
qu’une der-
nière fois
pour la

route. Comme dans un de tes vers,
tu pars un beau jour d’avril. On au-
rait pu en faire un tableau de tes
mots. Un beau, cela s’entend !
Quoiqu’il soit triste pour nous
tous, tes amis et collègues du Bu-
teur, chagrinés par ta perte.
Il y a deux jours, tu nous en-

voyais tes salutations. Du fin fond
de ton mal, tu as eu une pensée

pour nous, comme nous l’avions eu
pour toi, chaque jour que Dieu a
fait, tout au long de ta convales-
cence. C’était ça le lien qui nous
unissait. Une amitié sincère qui se
renouvelait par la grâce de plus de
douze années de vie sous le même
toit.De toi, Mohamed Raber, nous
gardons le souvenir d’un homme
poétique, tout le temps absorbé
par son inspiration. Un poète au
verbe ciselé, délicatement choisi
pour qu’il rime, à sa convenance,
au verbe d’avant. Un journaliste
d’un autre temps. Une  plume,

comme on dit dans le milieu. Une
vraie, telle qu’on en a rencontrée
rarement. Un vieux de la veille qui
a roulé sa bosse partout, avant de
venir poser ses valises au Buteur
pour y rester de très longues an-
nées.Que ta vie dans l’au-delà rime
avec repos. Que Dieu le Tout Puis-
sant t’accorde  Sa Sainte Miséri-
corde et t’accueille en Son Vaste

Paradis.  

Condoléances
C’est avec chagrin et stupéfaction

que nous avons appris le décès de
Mohamed Raber, ancien journaliste

et chroniqueur, ayant fait les «belles
pages» du Soir d’Algérie, de l'Opi-
nion, du Buteur et de Mon Journal
entre autres. En cette douloureuse
circonstance, le collectif du Buteur

présente ses sincères condoléances à
sa famille et l’assure de sa profonde

sympathie.
A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.

Adieu Baby !

Tevez passera
les vacances 
à Disney Land
Oublié par Alejan

dro Sabella

depuis sa nomination à la tête

de l'Albiceleste, Ca
rlos Tevez

s'est fait une raiso
n quant à sa

non-participation
 au prochain

Mondial. Pire mêm
e, puisque

dans un entretien accordé à la

revue Crónica, El 
Apache

confie avoir d'autr
es desseins

que de se rendre a
u Brésil,

même en spectateur : «Non
, je

ne pense pas aller 
voir les

matchs de l'équipe
 au Mondial.

J'ai déjà acheté des billets 
pour

aller à Disney avec ma femme

et mes trois enfan
ts. Ils méri-

tent ce voyage. Mo
i, je sais déjà

ce qui m'attend». O
n sait au

moins que ses enfa
nts seraient

ravis de sa non-convocation.

L’in
fo

pe
op
le

omme 
uiC il a dit l C’était qui l’arbitre ? Vahid !

«Super Bale» se venge du Barça !
Real Madrid 2 – FC Barcelone 1


